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manuels d'histoire...

bulletin de la société
française de physique
№ 146

e

DOCTORANTS

• Beaugeois Maxime - LPLAM Villeneuve d'Ascq
• Kieffer Jean - Lycée Robespierre Arras
• Lecaque Romain - ESPCI/Paris
• Martin Gaelle - LASIMA/Villeurbanne
• Orucevic Fedja - LKB/ENS/Paris
• Prévost Sylvain - CEA/Saclay
ÉTUDIANTS

• Bekstein Alexandre - Odos
• Robeiri Alain - Les Ulis
Annonces
• 24-25 novembre 2004,Grenoble
Journées « Louis Néel, un siècle de
science à Grenoble ». Information :
www.louisneel-centenaire.inpg.fr.

sommaire
Quelques problèmes d'adhésion aux interfaces polymères, C. Creton
(invité par le Groupement Français des Polymères)

4

Symphonie de boîtes quantiques, A. Mlayah, J. Groenen, M. Cazayous,
A. Zwicket J.-R. Huntzinger

10

Au sein et autour de la SFP

14

Congrès général de la SFP

18

Après la journée « Histoire des Sciences» de l'PS à Paris, É. Guyon

19

Notes de lecture

20

Appel des cotisations 2005

22

Enseignement (Olympiades internationales ; Physique en Allemagne)

23

Oscillations entre ordre et désordre dans les populations
d'agents répulsifs, J.H. Collet

25

Gaz granulaires : dynamique et effets collectifs, A. Barrat et E. Trizac
Éditorial

28
32

COMITÉ DE RÉDACTION
Président : Jean-Pierre HULIN
Pierre AVERBUCH - Michel BELAKHOVSKY - Alain de BELLEFON - Jean
BORNAREL - Arnaud BULTEL - Jacques CHOMILIER - Anne DAVAILLE ÉtienneGUYON-AmelKORICHI - Georges LANDA-Valérie LEFÈVRE-Pierre
RADVANYI - David QUÉRÉ - Évelyne ROUEFF - Claude SÉBENNE - Laurent
SERIN - René de SWINIARSKI - José TEIXEIRA - Nicolas VANDEWALLE - Jean
VANNIMENUS
Directeur de la publication : Jean VANNIMENUS
Rédacteur en chef : Claude SÉBENNE
Secrétaire de rédaction : Agathe CYMER
dépôt légal 4 trimestre 2004 - Commission Paritaire 62 802 - ISSN 0037-9360
Imprimerie BLANCHARD fils, 92350 Le Plessis-Robinson - 01.41.07.97.97
e

Société française de physique, 33, rue Croulebarbe, 75013 Paris
Tél. 01.44.08.67.10. Fax : 01.44.08.67.19
Mél : sfp@sfpnet.org - Serveur : http://sfp.in2p3.fr
SFP Bulletin, Institut Henri-Poincaré, 11, rue Pierre-et-Marie Curie, 75005 Paris
Mél : sfp-bulletin@ihp.jussieu.fr
Bulletin de la S.F.P. (146) octobre 2004

3

Quelques problèmes d'adhésion
aux interfaces polymères
Costantino Creton
Physico-Chimie des Polymères et Milieux Divisés, ESPCI, Paris

Historiquement, les problèmes d'adhésion des polymères
ont été appréhendés par deux voies diamétralement différentes : la physico-chimie de surface, qui réduit l'adhésion à
la formation et à la rupture de liaisons ou d'interactions physiques ou chimiques dans le plan de l'interface, et la mécanique qui ne s'intéresse qu'à l'étude d'une destruction de l'interface et généralement à l'énergie nécessaire pour la détruire. Ces deux échelles d'étude (macroscopique pour la
mécanique et moléculaire pour les chimistes) laissaient de
larges espace pas ou peu décrits dans le domaine intermédiaire allant de l'échelle macromoléculaire à l'échelle microscopique (voir figure 1). D'autre part le physico-chimiste a tendance à voir l'adhésion comme un processus de formation de
liaisons alors que le mécanicien la voit comme un processus
de rupture de ces mêmes liaisons. Ces deux processus
n'étant généralement pas réversibles et posant des problèmes fondamentalement différents, une vision relativement
unificatrice de ce domaine, que nous nous attacherons à donner dans cet article, n'est apparue que dans ces dix dernières
années en grande partie grâce aux progrès remarquables de
la physique des polymères qui a permis de donner une description très fine de la structure des interfaces.
Au début de années 90, l'utilisation combinée des techniques moléculaires d'analyse de surface, des méthodes de
synthèse de copolymères à structure contrôlée et les premières investigations des mécanismes de déformation des
polymères à l'échelle microscopique, ont permis des avancées importantes dans la compréhension des paramètres
moléculaires contrôlant l'adhésion dans les interfaces entre
polymères solides (vitreux et semi-cristallins) et dans les
interfaces entre un élastomère bien réticulé et une surface
solide .
1

2-3

rupture
extraction
Figure 2 : Schéma de la rupture d'une chaîne longue (à gauche
traction d'une chaîne courte (à droite). Les points représentent le
topologiques imposées par les autres chaînes.
Les études classiques des années 80 ayant démontré le
rôle de l'interdiffusion dans l'adhésion entre polymères , la
notion de transfert de la contrainte à l'interface par des enchevêtrements a été progressivement admise. Il faut donc distinguer deux cas schématisés sur la figure 2 : pour les polymères
vitreux, si la longueur de polymère enchevêtrée est suffisante
(cette longueur critique correspond approximativement à la
distance moyenne entre deux enchevêtrements), elle peut
transmettre une force allant jusqu'à la rupture d'une liaison
C-C (2nN). Dans le cas contraire une extraction de la chaîne
peut avoir lieu . Si, non seulement les chaînes sont enchevêtrées, mais qu'il y en a une densité surfacique suffisante
pour transmettre une contrainte moyenne supérieure au seuil
de plasticité du polymère, celui-ci se plastifie. Dans ce cas de
figure la fracture de l'interface se fait en deux temps : la chaîne polymère est d'abord orientée dans une zone plastique
appelée craquelure (voir figure 3) et ensuite fracturée dans son
état orienté.
4
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Ce processus d'orientation des chaînes est très dissipatif et
contribue grandement à l'énergie d'adhésion mesurée. De fait
lorsque deux polymères vitreux ont une bonne adhésion entre
eux, l'énergie d'adhésion mesurée peut être 1000 fois supérieure à celle qui est nécessaire à la rupture des liaisons covalentes des chaînes polymères traversant le plan de l'interface.
Pour les élastomères, qui sont rappelons-le des liquides à
l'échelle moléculaire, la description de l'adhésion interfaciale
est un peu différente . À vitesse de propagation de fissure très
lente, des chaînes simplement enchevêtrées ne peuvent donner lieu qu'à un modeste renforcement de l'ordre d'un facteur
(à comparer
avec plus de 1000 pour les polymères vitreux).
Figure 1 : Image au microscope électronique à balayage de 10
fibrilles
formées
Par contre
décollement rapide permet d'activer des prolors du décollement d'un adhésif autocollant de haute résistance
à baseunde
cessus de
dissipation
viscoélastiques qui peuvent augmenter
copolymères à bloc. L'adhésif (sur le haut de la figure) a été décollé
puis
laisgrandement
l'énergie d'adhésion mesurée en pratique.
sé sous contrainte dans le microscope. Image fournie gracieusement
par Ken
Lewtas (ExxonMobil Chemical Europe).
Plusieurs études aussi bien théoriques qu'expérimentales se
2

4
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Figure 3 : Schéma d'une zone plastique en tête de fissure à une interface
polymère. La zone où l'orientation du polymère se fait est en bleu foncé, la
zone orientée est en bleu clair et la zone de rupture est représentée par le
cercle rouge.
sont attachées à comprendre la nature des processus dissipatifs aux interfaces entre élastomères et à les relier aux propriétés des matériaux polymères eux-mêmes . Bien que les
idées générales soient bonnes et qu'elles aient été validées
pour le cas d'interactions interfaciales faibles, les modèles
restent incapables de prédictions quantitatives dans le cas où
des liaisons fortes existent à l'interface avec l'élastomère .
La raison de ces limitations est à rechercher dans la description microscopique du processus de fracture qui change profondément lorsque le polymère devient plus déformable.
7-9
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D'une part, la séparation des échelles spatiales, entre une
zone très dissipative localisée à proximité immédiate de l'interface qui est fracturée et une zone élastique linéaire dans le
reste de l'échantillon, devient de plus en plus incorrecte et on
doit parler de couplage entre les conditions aux limites à l'interface et la déformation dans le volume adjacent. Ceci pose
un problème de définition d'une énergie d'adhésion puisqu'elle
devient dépendante de la taille de l'échantillon. D'autre part
une fissure se propageant dans un matériau de faible module
élastique peut s'arrêter complètement et s'émousser lorsque
l'adhésion devient forte devant le module .
11

Nous avons récemment attaqué ce problème de l'adhésion
des matériaux déformables par le biais d'un exemple qui est
celui des adhésifs autocollants. Ce problème en apparence
simple, puisque les expériences sont à la portée de tout le
monde, requiert comme nous allons le voir, une description
très riche impliquant la chimie macromoléculaire, la physique
de la matière molle et la mécanique des milieu continus.
Les adhésifs

PSA

Les adhésifs autocollants (en anglais pressure sensitive
adhesives ou PSA) sont commercialisés depuis l'après-guerre, mais pendant de nombreuses années leur formulation a
été principalement empirique et les connaissances scientifiques cantonnées aux centres de recherche industriels. Dans
les années 70, la communauté des mécaniciens a entrepris
de caractériser de façon plus systématique les propriétés
adhesives de ces matériaux, typiquement par des tests de
pelage à différentes températures et vitesses. Ces résultats
ont mis en évidence le caractère très viscoélastique des adhésifs PSA (voir figure 1), mais la littérature de l'époque ne les
différencie pas encore vraiment des polymères fondus ou des
élastomères.
Dans la décennie suivante, Zosel, un physicien travaillant
chez BASF, publia une série de travaux remarquables
posant les fondements scientifiques définissant ce qu'est un
bon PSA. Ses travaux se sont largement appuyés sur les
mesures effectuées sur un appareil conçu spécialement pour
tester les adhésifs de faible module dans une géométrie confinée, décrite schématiquement sur la figure 4 et appelée en
anglais probe tack. Dans cette géométrie, un poinçon à face
plane est mis en contact avec un film d'adhésif, beaucoup
plus mince que le diamètre du poinçon puis retiré à vitesse
constante. La courbe force-déplacement obtenue pendant la
phase de traction sur le film d'adhésif caractérise ses propriétés de collant.

Figure 4 : Schéma d'un test de « tack»avec poinçon plan.
Ces études lui ont permis entre autres de mettre en évidence que le travail nécessaire à décoller les adhésifs PSA était
dû à la formation de fibrilles pontant les deux surfaces. Ces
fibrilles ont été par la suite observées également dans les
tests de pelage et un exemple est donné sur la figure 1.
Dans ce contexte nous nous sommes attachés dès 1995 à
montrer comment ces fibrilles pouvaient se former et plus
généralement à comprendre les détails des mécanismes intervenant lorsqu'un matériau aussi déformable est décollé d'une
surface. À partir d'un montage expérimental analogue à celui
de Zosel mais équipé d'une caméra de visualisation, nous
avons pu mettre en évidence que les fibrilles se forment à la
suite de l'étirement dans la direction de traction de parois
entre cavités . Aucune fibrillation ne peut donc être observée
sans une formation préalable de cavités dans la couche
homogène d'adhésif. La physique de la formation des cavités
et le rôle joué par ces cavités pour les propriétés adhesives a
d'ailleurs fait l'objet de beaucoup d'attention et est traité de
façon plus détaillée dans l'encadré 1.
15

En testant différents types d'adhésifs PSA, nous avons également remarqué que, une fois les cavités apparues à l'interface, les mécanismes de décollement pouvaient se diviser en
trois grandes catégories, décrites sur la figure 5 :
• soit le décollement se faisait par nucléation d'un faible

12-14

Figure 5 : Courbes typiques contrainte-déformation de tests de ta
plétées par des images du décollement du poinçon prises après le m
de force. Adhésif repositionnable de faible adhésion (à gauche) e
semi-permanent (à droite). Il est important de noter les mécanisme
férents de décollement. À gauche nous observons de la propagatio
tures alors qu'à droite ce sont uniquement des cavités.
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Encadré 1. La cavitation : un effet ventouse ou pas ?
Lors de la publication des premiers résultats expérimentaux montrant que le décollement des adhésifs PSA était précédé
par la formation de cavités, un article théorique fortement médiatisé avait fait l'analogie entre les bulles observées dans les
adhésifs et des ventouses en notant, fort à propos, que la pression à l'intérieur des bulles était proche de zéro alors qu'à l'extérieur elle était de 0,1 MPa. Qu'en est-il quelques années après ? Nous savons que la pression atmosphérique ne limite l'expansion des bulles que pour les adhésifs de très faible module, représentant une fraction infime des applications, ou pour les
liquides . Pour tous les autres c'est essentiellement l'élasticité de l'adhésif qui empêche la bulle de croître ' .
Les travaux récents d'Arnaud Chiche ont montré toutefois que la tension de surface de l'adhésif joue un rôle
important en retardant l'expansion des bulles résultant
des défauts les plus petits (à l'interface avec l'adhérent ou
dans le volume de l'adhésif). Lorsqu'une contrainte de
traction est appliquée à la couche d'adhésif, les bulles ou
défauts préexistants de taille supérieure à y/E, vont subir
une expansion progressive à une valeur de la contrainte
qui peut être correctement prédite par la mécanique des
milieux continus. Si la majorité des défauts rentre dans
Courbes de tack pour le même adhésif mais trois épaisseurs différentes.
À gauche
cette catégorie,
le pic de force associé à la cavitation peut
le test est effectué sur une surface rugueuse. À droite le test est
une
êtreeffectué
presque sur
complètement
supprimé. Si, par contre, peu
surface lisse et avec un adhésif sans défauts. Un pic important
de contrainte
etsupérieure à y/E existent nous obserde
défauts
de
taille
qui dépend de l'épaisseur du film, est observé avant la fibrillation.
vons des bulles qui n'apparaissent qu'à des niveaux de
contrainte variables, nettement plus élevés et qui croissent rapidement. Ceci est dû à l'effet de la tension de surface qui rend d'autant moins probable la croissance d'une bulle que
son rayon initial est petit. La croissance très rapide de ces petites bulles peut être expliquée par la bifurcation de la solution
qui minimise l'énergie potentielle du système pour a > 5/6E. Au-delà de cette valeur seuil, il existe une solution métastable
où la bulle reste proche de son état initial, et un état stable où la bulle est expansée . Plus la contrainte appliquée est élevée et plus la probabilité de saut d'une solution à l'autre est grande. C'est pourquoi, par exemple la valeur du maximum de
contrainte dépend de la rugosité de la surface de contact .
27
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nombre de cavités initiales, qui ensuite se propagent sous
forme de fissures interfaciales pendant que la force de traction diminue de façon continue (figure 5g)
• soit les cavités initiales ne se propagent pas à l'interface
mais restent limitées à une taille de l'ordre de l'épaisseur initiale du film. Dans ce cas l'énergie d'adhésion est élevée et
pratiquement uniquement pilotée par l'extension maximale
des fibrilles (figure 5d)
• soit la rupture est interfaciale et fragile et se fait par la propagation d'une fissure unique.
Ces trois types de mécanismes peuvent être observés pour
le même adhésif ou la même surface en modifiant la température du test et la vitesse de décollement du poinçon.
Bien qu'une description complète de ces phénomènes soit
encore hors de portée, deux paramètres importants contrôlant le type de mécanisme de décollement observé ont été
identifiés :
D'un côté, l'énergie par unité de surface dissipée durant la
propagation d'une fissure interfaciale. Ce paramètre appelé
G dépend de la vitesse à laquelle la fissure se propage. Plus
elle est rapide et plus G est élevé . Il dépend également des
propriétés viscoélastiques de l'adhésif : plus le rapport tan §
entre la partie imaginaire et la partie réelle de son module de
cisaillement est grande, plus G sera élevé. Finalement il dépend de l'interface proprement dite. Des travaux récents "
ainsi que nos propres travaux , indiquent que plus l'interface
a une mobilité moléculaire importante, plus G est faible.
De l'autre côté, le module élastique E mesuré en petites
déformations. Pour un matériau élastomérique ce module
joue aussi le rôle un peu particulier de seuil de cavitation et de
seuil d'émoussement de fissure. En effet, une cavité préexistante dans un matériau incompressible obéissant à l'élasticité
caoutchoutique, croît de façon incontrôlée si elle est soumise
à une pression hydrostatique négative supérieure à 5/6 E " .
D'autre part un travail très récent a montré qu'une fissure pouvait s'émousser (ne plus se propager du tout) lorsque le
module devenait trop faible devant l'adhésion .

L'observation de l'un plutôt que l'autre mécanisme peut être
qualitativement prédite par deux paramètres adimensionnels : G /Ea et a/h. Le premier reflète le rapport entre l'énergie nécessaire à la propagation d'une fracture à l'interface et
l'énergie nécessaire à former une cavité ou un début de fibrille. Le deuxième est un paramètre géométrique caractérisant
le degré de confinement de la couche, (le rapport entre le diamètre a du poinçon et l'épaisseur h de la couche). Pour de
faibles valeurs de G /Ea, la propagation interfaciale est favorisée et la figure 5g est observée. Par contre pour de fortes
valeurs de G /Ea, l'adhésion est bonne et la propagation à
l'interface demande beaucoup de dissipation d'énergie ce qui
favorise la cavitation du matériau et la formation de fibrilles,
telles qu'elles sont illustrées sur la figure 5d. La valeur critique
de G /Ea est d'autant plus faible que a/h est grand.
Dans le régime de propagation interfaciale, l'énergie d'adhésion est pilotée par la compétition entre propagation des
fractures et élongation de fibrilles. Généralement, plus la vites24
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Figure 6 : Énergie d'adhésion en fonction de l'extension maxim
quatre adhésifs différents se décollant tous par propagation in
fractures. La corrélation entre ces deux grandeurs est excellen

contact entre le polymère et la surface n'est plus complet.
Dans ce régime discuté dans un travail théorique antérieur ,
on observe une diminution brutale de l'énergie d'adhésion.
Aucune formation de fibrilles n'est plus observée et la rupture
est interfaciale et fragile.
Finalement on peut se demander quel est le rôle de l'interface elle-même sur l'adhésion des PSA. En effet la condition
de collant impose de ne pas être très sensible à la nature chimique de la surface. De fait ce sont les forces de van der
Waals toujours présentes entre deux surfaces qui sont à l'origine des forces agissant à l'interface. La question sera donc
plutôt : par quel moyen est-il possible de réduire leur efficacité pour réduire le degré de collant comme par exemple sur
les surfaces de protection des étiquettes autocollantes avant
emploi ?
25

La force de pelage d'un même adhésif acrylique sur trois
surfaces, polyéthylène, polypropylène et un élastomère
d'éthylène-propylène amorphe se classe F > F » F
bien que la tension de surface aille clairement dans l'ordre :
y < y < yd'un
. En fait la force de pelage est minimale pour la
Figure 7 : Division schématique d'une courbe de tack représentative
surface en
élastomère. Ce résultat est une démonstration du
adhésif permanent montrant la proportion du travail de décollement
corresrôle joué par la mobilité moléculaire à l'interface : plus elle est
pondant à la formation et à l'extension de fibrilles W .
grande et plus l'adhésion est faible, le cas extrême étant fourni par le poly(dimethylsiloxane). Il est à noter que le Teflon
se de décollement est grande plus la formation de fibrilles étihautement cristallin offre certes une faible adhésion avec la
rées est favorisée ce qui donne une énergie d'adhésion qui
plupart des adhésifs PSA mais pas très faible. Ce sujet que
est directement corrélée avec la déformation maximale obsernous n'avons qu'effleuré reste plus que jamais d'actualité.
vée (voir figure 6 par exemple). Dans ce régime qui est généralement observé à haute température et faible vitesse, la part
de l'énergie d'adhésion due à la fibrillation croît continûment
Caractéristiques
des
matériaux
avec la vitesse de décollement. C'est G qui pilote l'adhésion.
pp

pp

Ep

PE

EP

pE

m

c

Lorsque le mécanisme dominant est la cavitation par
contre, les fibrilles se forment et se décollent à une valeur fixe
de l'extension qui ne dépend que de leur structure chimique
et en particulier des points de réticulation chimique ou physique dans la structure. Dans ce régime qui est observé dans
une gamme de températures plus basse que le précédent,
l'énergie d'adhésion est la plus élevée et près de 80% de
l'énergie est dissipée dans la zone fibrillaire (voir figure 7).
C'est un domaine ou les propriétés adhésives sont pilotées
par les propriétés élongationelles de l'adhésif et peuvent être
prédites par un test de traction des films.
Si la température est encore baissée ou la vitesse de décollement augmentée, nous rentrons dans un domaine où le
Encadré

2. La note

Cette description de mécanismes de décollement est assez
générale pour s'appliquer à toutes sortes de matériaux déformables qui ne sont pas des adhésifs. Voyons les spécificités
des adhésifs et quelques notions de leur structure chimique.
Il s'agit d'abord de distinguer la propriété de collant (appelée aussi tack en anglais) et les propriétés demandées à un
adhésif. En effet, un adhésif PSA doit non seulement pouvoir
s'appliquer par simple contact sous faible pression, mais être
décollé sans résidu et avec une énergie d'adhésion qui peut
atteindre 1 kJ/m ou plus pour les adhésifs permanents.
Ces critères imposent tout d'abord d'utiliser une base de
polymère avec une température de transition vitreuse basse,
possédant un faible module élastique (inférieur à 0,1 MPa)
2

Post-lt

Une des questions les plus couramment posées par les curieux à propos des adhésifs PSA est le fonctionnement de la
note autocollante Post-lt® qui se colle et décolle de façon apparemment réversible des pages de nos livres. Le fait qu'on
puisse avoir une adhésion somme toute adéquate par un simple contact et de façon complètement réversible, fascine les
imaginations. Tout d'abord, notons que comme pour tous les adhésifs autocollants, ce sont les forces de van der Waals
seules qui fournissent les interactions adhésives, ce qui est parfait puisqu'elles existent partout !
Évidemment il ne suffit pas d'avoir créé des interactions de van der Waals à l'interface pour avoir un adhésif repositionnable, la question cruciale qui différencie les applications sera comment ces interactions sont rompues. Bien sûr les détails
de fabrication et la composition chimique de ce type d'adhésif n'appartiennent qu'à la société qui le commercialise, mais il
est intéressant de se pencher sur les conditions nécessaires à ce type de comportement. La caractéristique générale des
adhésifs PSA est d'avoir un faible module, sans quoi le contact avec une surface même modérément rugueuse ne se ferait
pas de façon satisfaisante. D'autre part, pour obtenir une adhésion réversible et pas d'endommagement de la couche adhésive, la dissipation d'énergie lors du décollement et la déformation de la couche adhésive doit être très soigneusement
contrôlée : trop peu et l'adhésif se décolle tout seul. Trop et il commence à fibriller ce qui endommagera la couche. D'après
notre classification, le décollement doit donc se faire exclusivement par le mécanisme de propagation interfaciale.
Nous avons vu (voir texte principal) que pour observer une propagation interfaciale à une vitesse de décollement usuelle,
il faut que la propagation soit peu dissipative et donc que l'adhésif soit très peu viscoélastique. La question est donc comment obtenir un matériau très élastique mais de faible module (E ~ 10 Pa). La chimie des polymères acryliques a permis de
résoudre ce problème, puisque des monomères à très longues chaînes latérales de type acrylate de 2-éthylhexyle ont des
masses entre points d'enchevêtrements de l'ordre de 100 kg/mole. Il est donc possible de les réticuler chimiquement pour
figer le comportement élastique, à peu près au même niveau (un point de réticulation tous les 100 kg/mole) sans piéger d'enchevêtrements, facteurs de dissipation, et d'obtenir des adhésifs qui seront peu adhérents et réutilisables.
4
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Encadré

3. Comment

est dissipée

l'énergie

dans les fibrilles

?

La notion que les matériaux collants forment des fibrilles est certainement aussi ancienne que la découverte de ces matériaux eux-mêmes. Toutefois entre la fibrille formée par la cuillère qui sort du pot de miel ou la fourchette qui sort du caquelon
de fondue et les fibrilles des adhésifs, la physique est très différente. Or, toutes les études qui se sont penchées sur le phénomène de fibrillation dans les PSA de façon un peu plus sérieuse ont été menées par des rhéologues " qui ont automatiquement adopté le point de vue d'une fibrille liquide qui s'écoule. Une lecture attentive de ces articles montre que si cette
description rhéologique de la fibrille fonctionne bien pour des polymères fondus linéaires, elle ne marche plus dès qu'on introduit des branchements ou encore pire, des points de réticulation.
Ces remarques préliminaires mènent à la question de fond
sur le type de dissipation d'énergie qui a lieu dans les fibrilles.
Si l'extension se fait par écoulement visqueux, le travail fourni
par l'opérateur est instantanément dissipé par l'écoulement
des fibrilles. Si par contre l'extension est élastique, le travail
fourni par l'opérateur est d'abord stocké dans la fibrille puis
dissipé très rapidement lors du décollement final de ces
fibrilles.
Certaines de nos expériences récentes nous éclairent sur ce
Courbes de contrainte en fonction du temps pour une série
tests
point.de
Une
sériede
de tests de tack sur le même adhésif PSA pertack effectués sur le même adhésif mais avec des arrêts des
moteurs
à difmanent
ont
été
arrêtés pendant l'étirement des fibrilles, le
férents points de la phase d'extension des fibrilles. La déplacement
courbe de droite
été maintenu constant et la force mesurée en
montre les courbes de relaxation uniquement, toutes normalisées àa leur
fonction
temps.
valeur au moment où les moteurs sont stoppés. Le temps
d'arrêtduest
de Les courbes de relaxation obtenues sont
présentées
sur la figure de gauche et montrent clairement le
120 secondes et la vitesse de décollement est de 10 ijm/s.
Ces résultats
obtenus pour un adhésif permanent à base de copolymères
caractère
à blocprincipalement
montre
élastique des fibrilles qui ne relaxent
le caractère élastique des fibrilles.
qu'assez peu. Bien sûr ce paramètre peut être une variable
d'ajustement et la relaxation des fibrilles d'un adhésif acrylique
est généralement nettement plus marquée que pour le cas illustré ici. Toutefois le message reste clair, l'essentiel de la dissipation dans les fibrilles ne se fait pas par écoulement visqueux à la vitesse de déformation nominale mais par un mécanisme
de dissipation rapide lors du décollement. Dans ces conditions c'est peut-être l'énergie élastique maximale que peut stocker
l'adhésif avant de se décoller qui est la meilleure variable de contrôle. Dans le cadre de l'élasticité non linéaire cela signifie un
contrôle fin des paramètres de Mooney-Rivlin et un rhéodurcissement dû à l'extensibilité limite des chaînes intervenant à la
plus grande déformation possible.
34

pour l'adhésion au contact, un rapport G"/G' proche de 0,5
sur une large gamme de fréquences pour la dissipation viscoélastique et un faible degré de réticulation chimique ou physique pour le décollement sans résidu.
Uniquement quelques familles de polymères permettent de
fabriquer de bons adhésifs PSA. Il s'agit des polyacrylates à
longues chaînes latérales (voir encadré 3), des copolymères à
bloc styrène-isoprène et du caoutchouc naturel. Pour les
deux derniers exemples, une résine de faible poids moléculaire doit être incorporée à hauteur de 50 à 60% poids pour
diluer les enchevêtrements.
Un aspect crucial de la conception d'un PSA est le contrôle, si possible de façon indépendante des propriétés viscoélastiques linéaires et des propriétés élastiques non-linéaires.
Du point de vue de la viscoélastlcité linéaire les PSA sont souvent semblables à des gels critiques. Ceci impose une distribution de masses aussi large que possible pour avoir une très
grande distribution de temps de relaxation. Du point de vue
de l'élasticité non linéaire les PSA sont toujours assez faiblement réticulé et donc sont généralement bien décrits par
modèle décrivant l'élasticité caoutchoutique comme le modèle de Mooney-Rivlin ou le modèle plus récent et plus significatif sur le plan physique de Rubinstein et Panyukov . La part
du module dû aux enchevêtrements est toujours largement
supérieure à celle due aux points fixes de réticulation, paramètre qui est généralement ajusté de façon fine.
26

Perspectives

et commentaires

généraux

Ces exemples et en particulier les encadrés montrent que
l'observation puis l'analyse des mécanismes de déformation
à l'échelle microscopique permettent de mieux comprendre
comment se fait la dissipation d'énergie lors de déformations
complexes ou lors de la fracture de matériaux très déformables. Cette démarche demande des connaissances de
mécanique des milieux continus et de physique des polymères.
8
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Il est intéressant de noter que dans le domaine des fluides,
la communauté des physiciens a collaboré de façon efficace
avec la communauté des mécaniciens des fluides pour donner naissance à la discipline des fluides complexes, spécialité dans laquelle les équipes françaises se sont distinguées.
Par contre le même effort n'a pas été fait dans le domaine des
solides ce qui fait que les propriétés mécaniques de ce qu'on
pourrait appeler les « solides complexes », gels physiques,
polymères très viscoélastiques partiellement réticulés restent
peu décrites aussi bien par les mécaniciens du solide, qui
hésitent à s'embarquer dans la viscoélasticité et les déformations finies en même temps et sont peu à l'aise avec les
notions de probabilité, que par les physiciens qui eux, habitués aux fluides, trébuchent sur les notions d'énergie élastique stockée et sur une description mécanique en trois
dimensions.
Or il est clair, pour prendre un exemple, que les outils de la
physique statistique sont très utiles pour comprendre les phénomènes de déformation et surtout de rupture à l'échelle
moléculaire, et pour définir des critères de rupture réalistes.
Toutefois ces outils utilisés en négligeant la distribution de
contrainte macroscopique que peut donner la mécanique des
milieux continus, peuvent conduire à des résultats aberrants.
Sur le plan de la formation, il me semble également important de remarquer que la simple collaboration, entre un mécanicien et un physicien spécialisé chacun dans sa discipline
n'est pas toujours la meilleure solution ; en effet il y a de nombreux problèmes qui ne demandent pas des compétences
très pointues ni dans l'un ni dans l'autre domaine et qui n'ont
donc aucune chance d'intéresser un spécialiste. Une véritable
formation interdisciplinaire (intégrant des notions de mécanique du solide appliquée aux matériaux déformables, et une
approche de physique statistique de la matière molle), au
moins au niveau du DEA, pourrait avantageusement être mise
en place de façon analogue à ce qui est fait pour la physique
des liquides.

Du point de vue de la recherche, la communauté française
a été fortement dynamisée au début des années 90 par l'intérêt porté par P. G. de Gennes et son équipe à la science de
l'adhésion. Cet intérêt a permis de redonner une crédibilité
scientifique à un domaine naturellement porté vers une
approche par trop technologique et s'est traduit aussi bien
par un attrait accru des jeunes doctorants pour cette thématique que par un très bon équilibre existant actuellement entre
science fondamentale et applications qui est assez rare dans
les domaines de recherche actuels. Sur le plan des techniques expérimentales on peut espérer que certaines techniques expérimentales permettant des mesures de forces et
déplacements à haute résolution telles que la microscopie à
force atomique, la nanoindentation ou la machine de force de
type Israelachvili, qui restent actuellement en France l'apanage de quelques spécialistes peu intéressés par les problèmes
posés par l'adhésion ou la friction des matériaux, deviennent
plus accessibles pour une palette plus large d'applications.
Au vu de la complexité des phénomènes en jeu, une modélisation quantitative et prédictive de phénomènes adhésifs
reste très difficile. Ceci ne doit pas décourager théoriciens et
expérimentateurs de travailler ensemble pour affiner la compréhension des problèmes de façon progressive. Sur le plan
pratique, cela implique pour les expérimentateurs de s'efforcer de travailler avec des systèmes modèles autant que faire
se peut, et pour les théoriciens d'avoir le souci constant de
valider leurs nouvelles idées avec des expérimentateurs.
Parmi les problèmes scientifiques qui restent très ouverts
dans le domaine de l'adhésion des polymères on peut citer :
• L'évaluation et la mesure de l'adhésion pour des échantillons rigides mais de taille submicronique (films minces,
particules). Dans ce régime, les énergies de surface deviennent très importantes devant les énergies volumiques modifiant souvent l'analyse des phénomènes.
• L'adhésion des matériaux mous et déformables. Ce fut évoqué dans cet article mais beaucoup de problèmes restent
ouverts. Notons par exemple une description plus moléculaire de la rupture des gels critiques et des gels chimiques
gonflés de solvant.
• La relation entre l'adhésion et la friction. Il devient de plus en
plus clair que les deux phénomènes sont reliés ; néanmoins
les mesures de friction par leur géométrie en cisaillement
posent des problèmes expérimentaux spécifiques et la
notion de temps caractéristique d'adhésion (en friction le
contact se casse et se forme continuellement) reste assez
mystérieux. D'autre part la friction à l'échelle moléculaire
(entre deux liquides par exemple) reste décrite de façon fondamentalement différente de la friction solide et une
approche unificatrice doit être développée.
On ne saurait oublier l'étude des phénomènes adhésifs en
biologie. Après des premières expériences d'adhésion qui se
sont cantonnées soit à une vision très moléculaire (singlemolecule adhésion), soit à une vision très globale comme
l'étalement d'une cellule ou l'adhésion d'une autre cellule
dans un vaisseau sanguin, il est temps de se pencher sur une
description moléculaire mais collective des phénomènes
adhésifs en biologie.
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Symphonie de boîtes quantiques
Adnen Mlayah, Jesse Groenen, Maximilien Cazayous,
Antoine Zwick et Jean-Roch Huntzinger
Laboratoire de Physique des Solides, Université Paul Sabatier, Toulouse
Les boîtes quantiques sont des objets dont les propriétés
optiques, électroniques et vibrationnelles sont modulables en
fonction de leur taille, de leur forme ou encore de leur arrangement spatial. Leurs dimensions (de quelques nm - nanomètre - à quelques centaines de nm) les situent dans une
échelle intermédiaire entre le monde macroscopique, domaine de prédilection de la physique classique, et l'échelle atomique où le comportement est quantique. Les boîtes quantiques de semi-conducteurs ont vu le jour, il y a quelques
années, grâce à des avancées importantes dans le domaine
des sciences des matériaux. Celles-ci ont permis de maîtriser
les processus de croissance épitaxiale des cristaux semiconducteurs sur des substrats, également semi-conducteurs
et cristallins, mais de paramètres de mailles différents. La
relaxation de l'énergie élastique accumulée lors de la formation des premières monocouches atomiques (par exemple de
Ge sur un substrat de Si) gouverne la transition du régime de
croissance bidimensionnel (couche atomique par couche atomique) à un régime tridimensionnel générateur des boîtes
quantiques. Aujourd'hui, plusieurs associations de matériaux
semi-conducteurs (InAs/GaAs, InAs/lnP, InN/GaN, Ge/Si, ...)
sont explorées en vue des applications en optoélectronique
(diodes électroluminescentes, lasers,...) et en cryptographie
quantique (sources à un photon).
Les boîtes quantiques sont souvent qualifiées d'atomes
artificiels car, à l'instar de ces derniers, les niveaux d'énergies
sont discrets. Les états électroniques sont confinés dans un
volume très réduit de l'espace : sphère de quelques rayons
de Bohr pour les atomes, pyramides ou dômes de quelques
dizaines ou centaines de nm pour les boîtes quantiques.
Dans les boîtes quantiques, les niveaux d'énergie sont quantifiés et leurs séparations inversement proportionnelles à la
taille des boîtes. C'est au demeurant cette propriété qui permet de moduler l'énergie des transitions électroniques et
donc celle des photons émis ou absorbés.
La représentation d'un solide de petites dimensions par un
atome a cependant des limites liées aux différences fondamentales entre matière condensée et matière diluée. En effet,
les électrons d'un atome isolé évoluent dans le potentiel électrostatique créé par le noyau. Ceux d'une boîte quantique baignent dans le potentiel créé par l'ensemble des atomes de la
boîte et de sa matrice. Ce potentiel est modulé dans le temps
et dans l'espace par des ondes de vibrations atomiques ce
qui se traduit par un couplage entre électrons et phonons
(quanta de vibrations). Ce couplage mélange les états électroniques et vibrationnels. C'est cette interaction qui est au
cœur de nos expériences de diffusion de la lumière.
Intéressons-nous plus particulièrement à l'interaction entre
les électrons et les phonons acoustiques. Ces derniers sont
des ondes de déformation du réseau cristallin, c'est-à-dire
des ondes sonores qui interagissent avec les électrons. Cette
interaction participe à la thermalisation des électrons avec le
réseau. Dans quelle mesure est-elle pertinente pour l'étude du
confinement électronique dans les boîtes quantiques de semiconducteurs ?
3

Remarquons tout d'abord que l'intensité de cette interaction augmente linéairement en fonction du vecteur d'onde du
phonon. C'est une relation simple entre la probabilité d'émission d'un mode de vibration donné et sa longueur d'onde.

10
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Cette dernière peut varier de quelques cm à quelques nm
ce qui est comparable à la taille typique des boîtes quantiques.
Comme pour les photons (et contrairement aux phonons
optiques) la relation de dispersion des phonons acoustiques
est quasi linéaire même pour des longueurs d'ondes aussi
petites que quatre fois le paramètre de maille du réseau cristallin. Nous verrons plus loin que cette propriété est extrêmement précieuse, car c'est elle qui permet de traduire simplement les énergies ou fréquences de vibrations accessibles à
nos mesures en impulsions (espace réciproque).
Les ondes acoustiques devraient nous permettre de sonder
les états électroniques des boîtes quantiques, pourvu que
l'on sache les exciter et les détecter. Or, compte tenu des
vitesses de propagation du son dans les cristaux (de l'ordre
de 6000 km/s) et des dimensions nanométriques des boîtes
quantiques, la fréquence de ces ondes se situe dans la
gamme des terahertz. De ce fait nous nous heurtons à un
obstacle de taille : il n'existe pas (encore) d'émetteurs ou de
détecteurs d'ondes sonores dans cette gamme de fréquences. Va-t-on alors abandonner là cette idée de sonder les
états électroniques grâce au son ? N'y a-t-il pas un moyen de
contourner cet obstacle ? Si, ce moyen existe bien, et il est
fourni par les photons !
Dans un cristal, la lumière subit des phénomènes de diffusion :
La diffusion Rayleigh tire son origine des fluctuations spatiales du potentiel électronique (impuretés, dislocations, interfaces,...). Elle se fait sans changement de l'énergie lumineuse, elle est élastique.
Beaucoup moins intense (plusieurs ordres de grandeur), la
diffusion Brillouin-Raman est, quant à elle, due aux fluctuations temporelles du potentiel électronique, dues en particulier aux vibrations du réseau cristallin. C'est une diffusion
inélastique, les photons changent de direction et d'énergie
par annihilation (processus anti-Stokes) ou création (processus Stokes) d'un quantum de vibration. L'analyse spectrale de
la lumière diffusée permet de mesurer le gain ou la perte
d'énergie des photons ainsi que l'efficacité de cette diffusion.
Il convient maintenant de préciser selon quelle partition
électrons, phonons, et photons interagissent. La partition est
donnée par l'enchaînement et les combinaisons des différentes étapes du processus de diffusion inélastique de la
lumière :
• un photon d'une source laser induit, par absorption
optique, la transition d'un électron de l'état fondamental, qui
est un état de valence, vers un état de conduction inoccupé,
• le trou (déficit de charge ainsi créé dans la bande de
valence) et l'électron interagissent avec les vibrations du
réseau atomique et émettent (ou absorbent) des phonons,
• l'électron et le trou de valence se recombinent de façon
radiative en émettant un photon dont l'énergie diffère de celle
du photon excitateur.
Dans un cristal ce processus de diffusion à trois étapes est
régi par deux grandes lois : la loi de conservation de l'énergie
et la loi de conservation de l'impulsion. Attardons-nous un
peu sur ces deux grandes lois de la physique.

La première, la loi de conservation de l'énergie, découle de
l'invariance temporelle des états quantiques du système. Elle
impose que la différence entre les énergies du photon incident
et diffusé égale celle du quantum de vibration émis ou absorbé.
La loi de conservation de l'impulsion est une conséquence
de l'invariance spatiale des propriétés optiques, électroniques
et vibrationnelles. C'est grâce à cette invariance du système
que l'on peut décrire ses états quantiques par des ondes
planes, c'est-à-dire par des fonctions propres de l'opérateur
impulsion. L'impulsion doit donc se conserver lors de transitions entre de tels états.
Diffraction

et

interférences

Il est bien rare en réalité de trouver un système invariant par
translation au sens strict. En effet, tout système réel de taille
finie présente des ruptures locales des propriétés physiques
et chimiques (surfaces, interfaces, défauts structuraux, impuretés...). Par exemple, la localisation spatiale des électrons
dans une boîte quantique constitue une rupture de l'invariance par translation des propriétés électroniques. Pour les états
confinés la densité électronique est plus importante dans et
au voisinage des boîtes quantiques que partout ailleurs.
Revenons au processus de diffusion de la lumière et voyons
en quoi la loi de conservation de l'impulsion (ou sa violation)
est importante ?

Du fait de la localisation spatiale de la densité électronique
dans les boîtes quantiques, l'impulsion n'est plus un « bon
nombre quantique ». Autrement dit l'état électronique étant
étendu dans l'espace réciproque, il ne lui correspond plus une
et une seule valeur de l'impulsion mais une distribution d'impulsions. Par conséquent, la conservation de l'impulsion lors
des étapes d'absorption et d'émission de photons et de phonons n'a plus lieu. La sélectivité sur l'impulsion des phonons
émis ou absorbés disparaît et tous les modes de vibrations
sont susceptibles de participer au processus de diffusion de
la lumière. Cette activation de la densité d'états de phonons,
induite par la localisation spatiale des états électroniques est
modélisable. En adoptant le scénario du processus de diffusion à trois étapes présenté plus haut, on montre que l'intensité de lumière diffusée s'écrit en fonction du vecteur d'onde
q du phonon acoustique émis (processus Stokes)
l(q) = [n(q)+1]qM(q)F(q)
Elle dépend du facteur de population n(q) des phonons (statistique de Bose-Einstein), de leur mécanisme de couplage
aux électrons (potentiel de déformation proportionnel à q) et
surtout du produit M(q) F(q) qui est la projection dans l'espace réciproque de la densité électronique excitée optiquement : Comme en diffusion des rayons X, M(q) est un facteur
de forme ; c'est la composante de Fourier de la densité électronique confinée dans une boîte quantique. Tandis que F(q)
est un facteur de structure ; c'est la transformée de Fourier
de la distribution spatiale des boîtes quantiques.
Dans les boîtes quantiques que nous avons étudiées, le
confinement électronique est bien plus important dans la
direction de croissance que dans les directions perpendiculaires. On peut donc, dans un premier temps, réduire l'analyse
à un problème à une dimension. Négligeons le confinement
latéral dans les boîtes quantiques (approximation « puits
quantiques ») et discutons la diffusion en nous limitant aux
vecteurs d'onde le long de la direction de croissance notée Oz.

La figure 1(a) présente les spectres de diffusion calculés en
considérant deux puits quantiques. On voit que la période des
oscillations, leurs intensités relatives ainsi que leur évolution
avec la distance t sont bien reproduites par ces simulations.
Les spectres de diffusion de la figure 1 (a) peuvent être interprétés en termes de diffraction et d'interférences : les maxima
et les minima de l'intensité diffusée correspondent à une succession etdeantifranges brillantes et sombres. En effet, chaque
Figure 1 : (a) Spectres mesurés (noir) et simulés (rouge) Stokes
modededeboîtes
vibration acoustique peut être émis par diffusion
Stokes de la lumière diffusée inélastiquement par des bi-plans
quantiques Ge/Si. (b) Schéma représentant deux plans de boîtes
inélastique
quantiques,
de la lumière à partir des états électroniques de l'un
séparés d'une distance t, en interaction avec une onde acoustique.
ou de l'autre des deux plans de boîtes quantiques (figure 1(b)).
Il existe donc deux chemins indiscernables pour l'émission
La figure 1 montre les spectres des photons diffusés par un
de ce mode. De ce fait, leurs contributions à l'intensité diffuensemble de boîtes quantiques Ge/Si réparties sur deux plans
sée doivent êtres sommées de façon cohérente, ce qui est à
séparés par une distance t allant de 15 nm à 60 nm. Les boîtes
l'origine du phénomène d'interférences. Le produit q t du vecquantiques ont des formes plan-convexes ou pyramidales.
teur d'onde acoustique par la distance séparant les deux
Nous les représenterons de façon schématique à l'aide de
plans de boîtes quantiques fixe la différence de phase entre
cylindres (figure 1(b)). La hauteur moyenne de ces boîtes
les deux chemins de diffusion. On peut montrer que les
quantiques est de 6 nm. Grâce au phénomène de résonance,
modes de vibrations acoustiques qui satisfont la condition
l'excitation optique sélectionne les états électroniques confiq
t=2nn sont à l'origine des maxima de diffusion, car les
nés dans les boîtes quantiques. L'énergie des photons incicontributions des deux plans de boîtes quantiques sont alors
dents a été ajustée à celle de la transition E correspondant au
en phase. Tandis que les modes q t=(2n+1)n sont eux assotransfert d'un électron d'un état de valence vers un état de
ciés aux minima de diffusion, les contributions des deux plans
conduction tous deux associés au point L de la zone de
de boîtes étant en opposition de phase. C'est le facteur de
Brillouin. Ainsi, la résonance permet non seulement d'exalter
structure
F(q ) qui rend compte du phénomène d'interfél'efficacité de diffusion mais également de singulariser, parmi
rences dans l'expression de l'intensité de lumière diffusée. Il
tous les états électroniques de la structure, ceux que l'on
est à l'origine des oscillations périodiques observées sur la
désire étudier. La figure 1(a) montre que la lumière diffusée
figure 1 (a). Le facteur de forme traduit quant à lui le phénoinélastiquement présente plusieurs oscillations périodiques,
mène de diffraction dû au confinement quantique des états
de part et d'autre de la raie centrale (diffusion Rayleigh). Ces
électroniques.
Il détermine l'enveloppe spectrale des oscillaspectres contrastent fortement avec le spectre que l'on mesure sur un cristal massif de Si ou Ge. Celui-ci montre deux raies tions. Plus les états électroniques résonnants sont localisés
dans l'espace réel, plus ils sont délocalisés dans l'espace
(Stokes et anti-Stokes) très étroites dues à la diffusion Brillouin
réciproque, et plus l'enveloppe des oscillations est étendue
par les modes de vibrations acoustiques dont les vecteurs
spectralement.
d'ondes satisfont la loi de conservation de l'impulsion.
z

z
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z

z
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quantiques on peut contrôler le degré d'alignement des boîtes
quantiques (figure 2(b)).
La figure 2(a) présente les spectres de diffusion mesurés
pour une série de multi-plans dont les distances inter-plans
varient de 12,5 nm à 100 nm, ce qui permet d'explorer les
régimes de corrélation verticale forte et faible. En plus de la
diminution attendue de la période des oscillations de l'intensité (discutée ci-dessus), on observe une diminution du
contraste d'interférence lorsque la distance inter-plan augmente. Les spectres simulés permettent de comparer le
contraste d'interférence expérimental (c'est-à-dire l'amplitude
des oscillations mesurées) à ceux évalués grâce aux simulations dans les deux cas extrêmes : alignement vertical parfait
et absence de corrélation inter-plans. Ces calculs prennent en
compte d'autres facteurs limitant le contraste d'interférence
tels que la résolution spectrale ou encore l'absorption
optique.
Les spectres simulés révèlent que le contraste d'interférences dépend fortement du taux d'alignement vertical des
boîtes quantiques. Les oscillations de l'intensité diffusée sont
en effet moins marquées en l'absence de corrélation verticale. La comparaison avec les spectres expérimentaux montre
que le contraste d'interférences, observé pour des plans de
boîtes quantiques rapprochés, est très comparable à celui
des spectres simulés pour une corrélation verticale parfaite.
Au fur et à mesure que la distance inter-plans augmente, le
contraste d'interférence mesuré diminue et devient comparable à celui des spectres simulés pour des distributions de
boîtes aléatoires.
En réalisant des expériences d'interférences optiques avec
Cohérence spatiale et contraste
une série de fentes diffractant.es dont les distributions dans un
plan iraient de l'arrangement régulier à la distribution aléatoid'interférences
re on obtiendrait un comportement similaire : on verrait le
Dans le cas des multi-plans de boîtes quantiques, l'organicontraste d'interférence décroître progressivement, pour
sation spatiale des boîtes quantiques le long de la direction de
retrouver finalement le signal caractéristique d'une fente
croissance est pilotée grâce au champ de contraintes généré
unique (l'enveloppe spectrale).
par le désaccord paramétrique entre les réseaux de chaque
Il est toutefois à noter que dans le cas des multi-plans de
type de cristal. Lorsque les plans sont peu distants, il y a une
boîtes quantiques il subsiste une direction selon laquelle la
corrélation verticale inter-plans : d'un plan au suivant, les
répartition reste régulière, c'est celle de l'empilement. On en
boîtes quantiques s'alignent selon de la direction de croissanretrouve d'ailleurs la signature dans les spectres de la figure
ce (figure 2). Dans le cas de plans très distants, les répartitions
2(a)
: même lorsque la répartition des boîtes quantiques est
des boîtes quantiques dans les différents plans ne sont pas
aléatoire
dans les plans et non corrélée d'un plan à l'autre un
corrélées ; elles sont réparties aléatoirement dans chaque
contraste d'interférence persiste. La figure 2 (a) montre que ce
plan. Ainsi, en jouant sur la distance entre plans de boîtes
contraste résiduel dépend de la distance inter-plans. Il
convient de souligner que ce contraste résiduel dépend également de la localisation latérale et de la densité dans le plan
des états électroniques. En effet, l'activation importante de
phonons ayant des composantes q induite par une localisation forte des états électroniques dans le plan est susceptible
de brouiller rapidement les interférences.
La perte de corrélation spatiale, dans la distribution des
positions des boîtes quantiques, se traduit par une perte de
cohérence et donc par une diminution du contraste d'interférence comme observé sur la figure 2(a). On peut exploiter ces
variations de contrastes pour mesurer les corrélations verticales. La figure 2 (b) montre le très bon accord entre le taux
d'alignement vertical déduit des mesures de microscopie
électronique à transmission et de mesures de diffraction de
rayons X utilisant le rayonnement synchrotron et celui défini et
mesuré par la technique d'interférométrie Raman. Cette dernière est non invasive et ne nécessite pas de préparation
Figure 2 : (a) Spectres mesurés (noir) et simulés (rouge et vert)
de 5 plans
de
préalable
des échantillons
(amincissement ou autre). Elle perboîtes quantiques Ge/Si. Les spectres ont été simulés en considérant
desrapidement le degré de corrélation verticale
met d'analyser
distributions de boîtes quantiques corrélées verticalement (rouge)
aléa- de boîtes quantiques sondées.
entre les et
millions
toires (vert), schématisées dans les encarts.
(b) Contraste d'interférence Raman, C , en fonction de la distance
t sépa-que l'on peut extraire de la mesure et de l'anaL'information
rant les plans. C
est calculé à partir du contraste expérimental
(noir)
et
lyse
de
ces
phénomènes
d'interférences est très riche. Outre
des contrastes simulés (rouge et vert) : C
= (C - C J/(C - C J.
la
détermination
de
la
distribution
des tailles et des positions
C
permet de mesurer l'ordre ; comparaison avec le degré d'alignement
ensemble hétérogène de nano-objets, cette approche
des boîtes quantiques mesuré par microscopie électronique d'un
à transmission
permet de sonder la distribution spatiale de la densité élec(MET) et par diffraction de rayons X (X).

Tout ceci n'est pas sans rappeler l'expérience des bi-fentes
de Young bien connue en optique et qui met en évidence les
phénomènes de diffraction et d'interférences subis par une
onde lumineuse à la traversée des fentes. Dans nos expériences, il s'agit de diffraction et d'interférences de diffusion
inélastique de la lumière : les boîtes quantiques, réparties sur
un ou plusieurs plans, jouent le rôle des fentes et interagissent
à la fois par la lumière et le son.
Revenons sur l'approximation « puits quantiques » adoptée ci-dessus. En effet, le confinement latéral des états électroniques dans les boîtes quantiques implique aussi la nonconservation de la composante q du vecteur d'onde dans le
plan des couches. Mais du fait du rapport de forme des boîtes
quantiques (la hauteur est typiquement dix fois plus petite que
les dimensions latérales), ce sont les composantes q qui
déterminent de manière prépondérante l'allure des spectres.
Dans ces conditions, même la description simplifiée adoptée
ci-dessus en termes de puits quantiques permet de rendre
compte de l'essentiel des spectres. Le confinement latéral
contribue peu à l'enveloppe des interférences.
Pour autant, l'activation des modes de vibration ayant des
composantes planaires, q, n'est pas un élément mineur. En
effet, elle ouvre des possibilités nouvelles puisqu'elle permet
de sonder la répartition spatiale des états électroniques. On
quitte ainsi le cas simple des fentes de Young mentionné cidessus et on s'apprête à considérer la diffusion par une répartition spatiale tri-dimensionnelle d'objets diffusants, telle que
l'on peut la rencontrer dans une expérience de diffusion de
rayons X.
n

z

t

n
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tronique elle-même. Appliquées aux systèmes de dimensionnalité réduite (puits, fils et boîtes quantiques, nanoparticules)
la plupart des techniques de spectroscopies optiques évaluent des décalages énergétiques, des élargissements hétérogènes de raies spectrales ou encore des changements de
forces d'oscillateurs. La distribution spatiale de la densité
électronique n'intervient que de façon indirecte dans ces
manifestations du confinement quantique. La technique d'interférométrie Raman permet de réaliser une imagerie de la
densité électronique dans l'espace réciproque. Elle constitue
à ce titre, un outil de choix pour sonder les phénomènes de
localisation et de corrélation spatiales d'états électroniques.
Elle offre ainsi la possibilité de confronter efficacement théories et expériences.
Surfaces, interfaces,
ondes
et images
acoustiques

stationnaires

Jusqu'à présent nous avons considéré les vibrations
acoustiques comme des ondes planes. Les effets de structurations spatiales des propriétés mécaniques, dues à la présence des surfaces, et des interfaces entre matériaux différents, ont été passés sous silence (bien que pris en compte
dans les calculs discutés plus haut). L'étude de la dynamique
de vibration, s'appuyant sur un modèle de continuum élastique simple, permet de constater qu'en raison de la faible différence entre les impédances acoustiques des matériaux
semi-conducteurs, les interfaces boîtes quantiques/matrice
sont quasiment transparentes pour le son. Elles réfléchissent
peu les ondes acoustiques. De ce point de vue, décrire les
modes de vibrations acoustiques comme des ondes planes
est tout à fait justifié. Par contre, la surface délimitant un volume de matière (nano-structurée ou non) est une interface
vide/solide. La différence entre les impédances acoustiques
du vide et du solide est de 100%. Une onde sonore se propageant dans le solide est totalement réfléchie par la surface.
Autrement dit, en présence de surfaces, les modes propres de
vibrations acoustiques sont des ondes stationnaires issues de
la superposition cohérente des ondes incidentes et réfléchies.
Quelle en est la conséquence sur leur interaction avec les
électrons confinés dans les boîtes quantiques, et sur le processus de diffusion inélastique de la lumière ?
La figure 3(a) présente la répartition spectrale de la lumière
diffusée inélastiquement par un plan unique de boîtes quantiques d'InAs/InP. Comme sur les figures 1 et 2, nous observons des oscillations périodiques de l'intensité. Rappelons
que les structures discutées jusqu'à présent comprenaient au
moins deux plans de boîtes quantiques et que nous avons
attribué les oscillations de l'intensité diffusée aux interférences entre ces plans. Comment peut-on dès lors observer
des oscillations dans les spectres de structures comprenant
un seul plan de boîtes quantiques ? On remarque sur la figure 3(a) que la période et les intensités relatives des oscillations
de l'intensité dépendent de l'épaisseur d de la couche d'InP
recouvrant le plan de boîtes quantiques. Ainsi, la distance surface/boîtes quantiques, et donc la surface, jouent un rôle
important.
Comme souligné ci-dessus, la surface constitue un miroir à
ondes sonores. Ce miroir acoustique est totalement réfléchissant tant que la surface est parfaite (exempte d'irrégularités).
Les modes propres de vibrations acoustiques sont, dans ce
cas, totalement stationnaires. Le module du champ de déplacement associé à ce type de vibration varie dans l'espace
(contrairement à celui d'une onde plane). Suivant la longueur
d'onde de vibration, il peut être soit symétrique soit antisymétrique par rapport au plan de boîtes quantiques.
L'interaction électrons-phonons acoustiques est l'intégrale
sur tout l'espace du produit répartition spatiale de la densité
électronique multiplié par la dérivée du champ de déplacement acoustique (déformation locale du réseau cristallin).
Ainsi, pour un champ de déplacement symétrique de part et

Figure 3 : (a) Spectres de diffusion mesurés (noir) et simulés (rou
des plans uniques de boîtes quantiques InAs/InP. d est la distanc
le plan de boîtes quantiques de la suríace. (b) Les oscillations de
peuvent s'interpréter, de façon équivalente, en considérant un pla
boîtes quantiques en interaction avec une onde stationnaire ou d
rences entre le plan de boîtes quantiques et son image acoustique
d'autre du plan de boîtes quantiques la déformation est antisymétrique et au total l'interaction avec les états électroniques confinés dans les boîtes quantiques est nulle, tandis
que, pour un champ de déplacement anti-symétrique, la
déformation est symétrique et l'interaction entre électrons et
vibrations est maximale. Ces considérations de symétries,
imposées par la surface, (ondes de vibrations stationnaires)
sont à l'origine des oscillations observées sur la figure 3. En
effet, l'intensité de lumière diffusée est proportionnelle à l'intensité de l'interaction électrons-vibrations. On comprend
alors que les modes de vibrations anti-symétriques soient responsables des maxima de diffusion tandis que les modes
symétriques correspondent aux creux des oscillations.
Les spectres simulés, présentés sur la figure 3(a), rendent
bien compte des spectres expérimentaux et confirment le rôle
de miroir acoustique joué par la surface. La présence d'une
couche d'oxyde natif à été également prise en compte dans
les simulations. Les calculs qui font abstraction de l'oxydation
de surface donnent bien la période des oscillations mais ne
permettent pas de décrire correctement les intensités relatives des différents maxima de diffusion. Des études plus
poussées visant à comprendre et à utiliser la réflexion du son
comme technique de caractérisation des propriétés de surface sont menées actuellement au sein de notre laboratoire.
Stationnante

ou cohérence

spatiale

?

Dans les structures comportant un seul ou plusieurs plans
de boîtes quantiques les observations expérimentales sont
similaires : oscillations basses fréquences de l'intensité diffusée. Cependant, l'interprétation semble à première vue différente : structuration spatiale des états électroniques d'une
part et stationnanté des ondes acoustiques d'autres part.
Cette remarque incite naturellement à rechercher le dénominateur commun entre ces deux interprétations.
Considérons l'interaction des électrons avec les ondes
acoustiques stationnaires d'un autre point de vue. Une onde
stationnaire est composée de la superposition cohérente de
deux ondes contre-propagatives. On peut donc considérer
que les électrons confinés dans les boîtes quantiques dans le
demi espace z>0 interagissent avec deux modes d'une onde
plane acoustique l'un de vecteur d'onde +q > 0 et l'autre de
vecteur d'onde -q . Ce dernier mode peut être vu comme
également un mode +q mais se propageant cette fois-ci dans
le demi-plan z<0. Tout se passe alors comme s'il n'y avait plus
qu'un seul mode de vibration +q en interaction avec deux
plans de boîtes identiques ; l'un réel situé dans le demi plan
z>0 et l'autre virtuel, image acoustique du premier, situé dans
le demi plan z<0 (figure 3(b)). Leurs contributions à la diffusion
z

z

z

z
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de la lumière doit être sommée de façon cohérente. Cette
cohérence spatiale est ici assurée par la réflexion à la surface
car c'est elle qui établit une relation de phase précise entre les
deux modes +q et -q .
Cette vision conduit à une situation où les états électroniques sont structurés spatialement (figure 3(b)). Le plan de
boîtes quantiques réel interfère avec son image acoustique
virtuelle pour l'émission d'un mode de vibration qui est alors
décrit par une onde plane propagative d'un milieu homogène
et infini. Cette situation est tout à fait analogue à celle des biplans de boîtes quantiques. Alors que dans ce dernier cas le
contraste d'interférences était déterminé par le degré de corrélation spatiale inter-plans, pour les plans uniques de boîtes
quantiques il est de 100% puisque la réflexion des ondes
acoustiques par la surface est totale (tant que la surface reste
parfaite). Ainsi, l'interprétation en termes d'ondes acoustiques
stationnaires est réductible à celle de structuration spatiale
des états électroniques. Les deux approches, qui dans un
premier temps, pouvaient sembler sans rapport immédiat
sont maintenant réconciliées.
z

z

Pour des multiplans de boîtes quantiques, les effets d'interférence entre plans et l'effet miroir acoustique discutés cidessus peuvent évidemment se manifester simultanément.
On observe alors deux modulations d'intensité, l'une liée à la
distance entre plans et l'autre à la distance à la surface. Ce
n'est pas le cas pour les structures dont les spectres sont présentés dans les figures 1 et 2, la distance à la surface étant
systématiquement très grande.
La symphonie jouée par un ensemble d'états électroniques
localisés est enregistrée grâce à la spectroscopie de diffusion

inélastique de la lumière. La partition est donnée par la répartition spatiale des états électroniques. Celle-ci rythme les
plages de silence/obscurité et de son/lumière. La gamme
sonore (imposée par les dimensions nanométriques) n'est pas
audible pour nous. C'est via sa composante optique que la
symphonie se manifeste à nous.
La structuration spontanée ou dirigée de la matière à
l'échelle nanométrique permet de moduler à l'infini la partition
à jouer. Il convient toutefois de noter que l'ampleur et la cohésion de la représentation repose avant tout sur la cohérence
des ondes sonores. C'est parce que les ondes sonores possèdent une longueur de cohérence plus grande que les distances et les tailles mises en jeu, que les phénomènes de diffraction et d'interférences se manifestent de façon aussi
spectaculaire. Ces derniers permettent de façon originale de
sonder la localisation et la corrélation spatiales des états électroniques à l'échelle nanométrique.
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Au sein et autour de la SFP
Accord

SFP-loP

À l'occasion de la remise du prix Holweck lors des JMC-9 à
Nancy, fin août dernier, un accord a été signé par le président
de l'Institute of Physics, sir David Wallace, et le président de
la SFP, Edouard Brézin, afin d'accorder aux membres de
l'autre société certains avantages, détaillés ci-dessous. Les
membres de la SFP de passage à Londres pourront par
exemple relever leur messagerie électronique au siège de
l'IoP, y lire les revues en prenant un café, ou encore y réserver
une salle pour une réunion (76 Portland Place, W1B 1NT,
Londres, physics@iop.org).

- Les membres de l'Institute of Physics résidant habituellement au Royaume-Uni ou en Irlande peuvent :
• assister aux conférences SFP en bénéficiant du tarif proposé aux membres de la SFP ;
• acheter les livres publiés par EDP-Sciences en bénéficiant
d'un tarif réduit (réduction de 20 % en 2004).
Cet accord prend effet immédiatement, dès la signature des
Présidents de l'Institute of Physics et de la Société Française
de Physique. Il restera en vigueur jusqu'à ce que soit NoP soit
la SFP demande par courrier, avec un préavis de douze mois,
sa résiliation ou sa renégociation.

Texte de l'accord entre la Société Française
Edouard BRÉZIN et David WALLACE
de Physique et l'Institute of Physics
1. Président de la Société française de Physique,
2. Président de l'Institute of Physics
Afin de promouvoir les relations et améliorer les communications entre les physiciens français, britanniques et irlandais,
l'Institute of Physics (loP) et la Société Française de Physique
Aux réunions de bureau
(SFP) conviennent d'étendre les avantages consentis aux
membres de leurs sociétés de la façon suivante :
Pour éviter les redites, voir ailleurs les rubriques
« Enseignement », « Expo, de physique », « 2005, AMP »,
- Les membres de la SFP résidant habituellement en France
« Olympiades »...
peuvent :
• assister aux conférences de NoP en bénéficiant du tarif pro• 5 mai 2004
posé aux membres de NoP ;
Une large place est faite à « 2005, AMP ». En plus des
• avoir accès au siège de NoP à Londres, aux heures de
informations données dans la rubrique correspondante, on
bureau, y compris l'accès au Members'Centre et aux
notera les efforts de la SFP pour que la conférence de janvier
moyens mis à la disposition des membres ;
2005 à l'UNESCO soit la plus large et la plus accueillante en
• s'abonner à la revue mensuelle de NoP Physics World à un particulier pour les étudiants français et étrangers. Des revues
tarif privilégié (fixé à 45 € pour l'abonnement annuel en
de grandes écoles (« Le jaune et le rouge », « Arts et
2004) ;
Manufactures »,...) pourraient consacrer des numéros spéciaux à la physique. Et si une rue A. Einstein apparaissait dans
• acheter les livres publiés par l'Institute of Physics Publishing
le nouveau quartier de Tolbiac ?
à un tarif réduit (réduction de 20 % en 2004).
1
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Le Bureau accueille Alain Sarfati, Président de la section
Paris-Sud, qui fait le bilan des activités de la section et de ses
projets. Il présente l'équipe qui anime la section et qui a été
en partie renouvelée après le départ à la retraite du précédent
Président, Jacques Hammann. Il rappelle les séminaires d'intérêt général qu'elle organise traditionnellement et souligne
son intention de développer les relations avec les autres
centres régionaux que sont les Universités d'Evry, de
Versailles-St Quentin en Yvelines et de Cergy-Pontoise, audelà d'Orsay-Saclay et des centres voisins.
La situation budgétaire difficile de la SFP ne lui permet que
de soutenir moralement le principe d'une participation de
représentants français aux Olympiades internationales de
Physique, qu'il faudrait concrétiser par une délégation de haut
niveau en Espagne, en 2005.
Ces mêmes difficultés ont conduit le Bureau à remettre en
cause le séminaire SFP de décembre 2004 (dit « séminaire
d'Orléans »). Son importance pour la vie de la Société est
telle, surtout à la veille de « 2005, AMP », que son maintien
paraît indispensable. Il sera demandé aux participants qui le
peuvent de trouver une prise en charge au moins partielle de
leurs frais (voyage et séjour).
Les nouveaux statuts de la Société Européenne de
Physique, adoptés lors de la réunion de mars du Conseil de
l'EPS, conduisent à une nouvelle évaluation des cotisations
annuelles des Sociétés nationales membres, telle la SFP. Le
Bureau s'inquiète d'une éventuelle augmentation à laquelle la
SFP aurait bien du mal à faire face et charge É. Brézin d'examiner la question avec l'EPS.
• 2 juin 2004
Tous les lecteurs du Bulletin ont vu l'article de D. Jérôme,
J.-M. Raimond, J.-F. Joanny et X. Bouju dans le n° 144 de mai
dernier sur les difficultés de développement et peut-être de
survie des journaux européens de physique. Les trois premiers auteurs sont venus à cette réunion de Bureau pour examiner ce que pouvait faire la SFP, de façon générale ou par le
biais d'EDP-Sciences. Face au vœux d'accès libre ("open
access") aux articles scientifiques que réclament de plus en
plus auteurs et lecteurs, qui sont bien entendu les mêmes personnes, il est clair que les journaux doivent non seulement
être à la pointe du progrès technique et informatique, pour la
visibilité, mais aussi trouver les nouvelles voies de rémunération des services qu'ils apportent. Quelques propositions
visent particulièrement EDP-Sciences : poursuivre le rapprochement EPJ-EPL, rétroarchiver sur le web le Journal de
Physique, construction d'une base d'archives à l'échelle européenne. La SFP doit faire avancer ces points en concertation
avec l'loP britannique et la DPG allemande.
Laissons les affaires « Expo » et « 2005 », longuement traitées, pour noter l'approbation du Bureau à la diffusion sur le
serveur SFP de la pétition « Sauvons le climat ».
• 7 juillet 2004
É. Brézin fait le point sur les travaux du comité national
d'initiative et de proposition pour la recherche. Le pré-rapport
remis le 29 juin au Premier Ministre comporte une conclusion
forte : les 3 milliards d'euros promis par M. Raffarin sont
bien indispensables à la seule recherche publique car
l'Enseignement Supérieur a vu ses effectifs étudiants multipliés par 10 en quelques décennies et l'effort financier pour y
faire face a négligé la recherche. De plus l'attribution de ces
nouveaux moyens doit éviter la mise en place de lourdes
structures de répartition. Le travail du comité doit prendre fin
avec les états généraux des 28-29 octobre et la remise du
rapport final le mois suivant.
Jean-Paul Hurault, Président du Conseil d'administration, et
Jean-Marc Quilbé, Directeur général d'EDP-Sciences viennent rendre compte de l'état de l'entreprise tel qu'il apparaît à

la suite de l'assemblée générale des actionnaires (la SFP à
près de 80%) et de la réunion de Conseil d'administration du
7 juin dernier. Le développement ambitieux du département
« livres », depuis 2000, n'a pas eu les résultats escomptés et
les pertes ont atteint un niveau tel en 2002-2003 qu'il a fallu
réduire sensiblement ces activités en se concentrant sur les
ouvrages de haut niveau. Le département « journaux et
revues », largement le plus gros en chiffre d'affaires, reste sain
pour l'instant mais l'évolution informatique et un vent de
revendication d'accès libre ("open access") de la part des
auteurs et lecteurs de revues scientifiques « professionnelles »
va entraîner dans les années à venir des évolutions dans la
gestion de ce domaine d'édition. Par ailleurs, EDP-S et la SFP
décident de la réduction de prix à faire aux membres de l'loP
(voir accord SFP-loP ci-dessus).
Le point fut fait sur le Congrès général SFP 2005 à Lille : voir
l'annonce p. 18 dans ce Bulletin.
Au Conseil

du 15 mai

2004

Une bonne partie de la réunion est consacrée à un tour
d'horizon, ponctuellement critique, des activités de la SFP.
Rien ne donnant lieu à des décisions, il n'y a pas lieu de
détailler ici. Le point est fait sur les différents sujets faisant
l'objet de rubriques séparées et les lauréats des prix Rocard
et Joliot-Curie sont désignés (voir le « flash-Conseil » du
Bulletin 145, p. 19).
Notons la discussion autour de la participation française
aux Olympiades internationales de Physique. La SFP souhaite vivement que l'absence de la France, depuis 25 ans, arrive
à son terme. Sophie Rémy a obtenu le feu vert du ministère
pour l'inscription de deux de ses élèves de Limoges, cette
année, voir p. 23. La SFP usera de son influence pour une
participation plus étoffée en Espagne, l'année prochaine.
Nouveau bureau
d'Astrophysique

de la

division

Georges Alecian, DR, Obs. Paris-Meudon
Alain Blanchard, Pr, Univ. Toulouse III, Président,
alain.blanchard@obs-mip.fr
Ronald Me Carroll, Pr (émer.), Univ. P. et M. Curie, Paris
Gérard Massacrier, CR, ENS Lyon
Olivier Richard, MC, Univ. Montpellier II, Secrétaire et webmestre
Sylvie Vauclair, Pr, Univ. Toulouse III et IUFM
Division de physique
moléculaire
et optique
Après ECAMP-8

atomique,
:

et le colloque

PAMO-2004

La huitième édition du Congrès EPS de physique atomique et moléculaire, ECAMP 8 a eu lieu à Rennes du 6 au
10 juillet 2004. Cette série triennale de conférences a démarré à Heidelberg en 1981. Elle est passée par Amsterdam,
Bordeaux, Riga, Edimbourg, Sienne et Berlin avant d'arriver
dans la capitale bretonne.
Près de 600 chercheurs dont 160 Français ont répondu à
l'invitation du comité d'organisation rennais du laboratoire de
Physique des Atomes, Lasers, Molécules et Surfaces qui a
préparé cet événement conjointement avec le laboratoire
Aimé Cotton d'Orsay et avec le soutien des collectivités
locales et régionales, du CNRS et du Ministère de la
Recherche.
Environ 800 contributions furent présentées. Les discussions furent animées entre participants, la plupart européens,
en particulier d'Europe de l'Est ou venant du Brésil, Colombie,
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Japon, Chine, Inde, Australie, ECAMP 8 (www.ecamp8.org)
regroupait aussi trois symposiums sur les applications en
sciences de l'environnement, biophysique et astrophysique.
Pour l'occasion, après les éditions de PAMO 2000 à Lyon et
PAMO 2002 à Bourges, la Division PAMO de la SFP avait décidé d'organiser son colloque PAMO 2004 au sein même
d'ECAMP. Les affiches étaient incluses dans ECAMP, et une
session parallèle, le 7 juillet, fut consacrée aux exposés PAMO
2004, donnés cette fois en anglais.
Au cours de cette semaine, on a discuté d'abord de
recherche fondamentale, dont nombre de travaux préfigure
les technologies de demain, par exemple les condensats de
Bose-Einstein, les molécules et atomes froids, les lasers ultrarapides, mais aussi des agrégats, de collisions électroniques,
atomiques et moléculaires, de spectroscopie, d'anneaux de
stockage, etc. Les conférences invitées furent particulièrement appréciées : Serge Haroche, du Collège de France
(information quantique), le Prof. Brunetti, de Pérouse (étude et
restauration d'oeuvres d'art), le Prof. Bloch, de Mayence (gaz
quantiques dans des micropièges optiques) pour ECAMP-8
et Jacques Vigué (interférométrie atomique), Christine Joblin
(macromolécules interstellaires) et Anne Amy-Klein, lauréate
2003 du prix Aimé-Cotton SFP (métrologie des fréquences)
pour PAMO-2004. La visite et les agapes très bretonnes de
Saint-Malo ne furent pas moins appréciées.
PAMO 2004 a permis aux participants français, notamment
aux plus jeunes, de présenter leurs derniers travaux et de rencontrer leurs homologues étrangers pour des échanges chargés d'avenir. Le comité PAMO tient à féliciter le comité local
d'organisation qui a travaillé depuis plus d'un an sur la préparation de cette conférence, depuis les premières annonces et
la création du site web jusqu'à l'accueil chaleureux des participants. Soulignons l'agrément des séances d'affiches dans
des locaux modernes et spacieux, et des séances orales
grâce à des moyens audio-visuels parfaitement au point.
En attendant PAMO-2006, la Division a déjà son prochain
rendez-vous : le congrès général à Lille, 29 août-2 septembre
2005 (www.sfp.univ-lillel .fr/congressfp2005.htm).

« Cher collègue,
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt le compte-rendu de
la réunion d'information sur ITER organisée par le bureau de
la SFP (Bulletin de la SFP de juillet/août). Nous avons de fait
apprécié la bonne tenue de cette réunion et les discussions
constructives qui s'y sont tenues.
Ceci étant, deux points du compte-rendu ont attiré notre
attention. S'il est vrai que Robert Dautray a souligné l'ensemble des difficultés qui jalonnent la route vers un réacteur,
il n'en a pas moins conclu qu'il "soutient ce projet de tout son
cœur". Ce soutien chaleureux n'est malheureusement pas
mentionné dans le texte.
Par ailleurs, la remarque finale sur la pertinence de cet
investissement au regard des longs délais de mise au point de
la filière fusion nous laisse quelque peu perplexes. La mise en
œuvre industrielle de la fusion est prévue pour 2050. Cet
échéancier nous semble compatible avec les contraintes
connues en matière de production d'énergie, notamment la
raréfaction des ressources pétrolières et la réduction souhaitable des émissions de gaz à effet de serre. C'est un calendrier
comparable à celui des réacteurs à fission de 4 génération.
En fait cet argument plaide plutôt en faveur d'une accélération
des recherches sur la fusion. De fait, un programme de
recherche "accéléré" ("fast track") comprenant d'une part la
construction et l'exploitation d'ITER et d'autre part une action
vigoureuse d'étude des matériaux est en cours de discussion.
e

Cordialement,
X. Garbet, J . Jacquinot,
G. Laval et J . Pamela »
Après l'Exposition
(15-17 juin

de

Physique

2004)

Après les dernières éditions en salon commun à la Porte de
Versailles, l'Exposition de Physique a pris place cette année à
la Cité des Sciences et de l'Industrie du 15 au 17 juin 2004.
L'idée était de retrouver une image qui n'était plus le reflet des
Pascal Honvault , et Fernande Vedel
préoccupations des physiciens voulant, en particulier, un
1. secrétaire d'ECAMP8, 2. présidente de la division PAMO point de rencontre des acteurs de la recherche et de l'indusIMPORTANT : Une moitié du bureau PAMO doit être renou-trie, face au développement des nouvelles technologies. Il lui
fallait toutefois assurer sa crédibilité, tant aux yeux du public
velée début 2005. Adresser les candidatures avant le
que des exposants, en demeurant l'un des événements pro1 novembre 2004 à : fernande.vedel@up.univ-mrs.fr.
fessionnels importants dédiés à l'instrumentation. La viabilité
Pour information, consultez le site web de la division :
des éditions futures étant à ce prix, la Société Française de
www.cemes.fr/Pamo-SFP/pamo.html.
Physique a tout fait pour assurer la réussite de cette nouvelle
édition, en mettant en place des services et des conférences
Distinctions
ciblés. Un gros effort a été accompli pour analyser et satisfaire les objectifs et les souhaits des participants, exposants et
Parmi les nominations au grade de chevalier de la Légion
visiteurs, rendre le salon moins coûteux pour les exposants et
d'honneur, le 14 juillet dernier, nous trouvons notre ancien
surtout s'attacher à ce qu'ils aient affaire à des clients, et non
président, Guy Laval à qui nous adressons toutes nos félicià de simples curieux.
tations.
Nous avons eu le plaisir de noter l'intégration de notre collègue grenoblois, membre du comité de rédaction, René de
Swiniarski, à l'Académie delphinale. Fondée en 1772 et présentement présidée par Michel Soutif (ancien Président de la
SFP) cette Académie encourage la conservation du patrimoine et toutes les études concernant les départements de
l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes.
1

2

er

Courrier

ITER

Le compte-rendu publié dans le Bulletin 145 de juillet-août
dernier (p. 19) sur la journée « ITER » de la SFP en mars dernier a suscité quelques réactions. Celle qu'Edouard Brézin
nous a transmise pour publication les résume bien et vous la
trouvez ci-dessous.
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Pierre Ferdinand présente le stand du CEA à Jacques Serris, dire
à la Direction de la Technologie du Ministère de la Recherche,
Jean Vannimenus (Secrétaire général de la SFP) et Roger Mayn
sident de la SFP).

Roger Maynard, vice-président de la SFP, a inauguré l'exposition en présence des représentants du Ministère délégué à la
Recherche, Jacques Serris, directeur adjoint à la Technologie,
Danièle Hulin, directrice-adjointe du secteur Physique, Chimie,
Sciences pour l'Ingénieur de la Direction de la Recherche et
Daniel Bideau, directeur scientifique du département Physique
de la Mission Scientifique, Technique et Pédagogique, en présence également de Michel Spiro, directeur de l'IN2P3, de
François Gounand, directeur de la Direction des Sciences de
la Matière du CEA, et de nombreuses autres personnalités du
CNRS, du CEA et de l'industrie.
Les invités ont visité les stands IN2P3/CNRS, INIST/CNRS,
CEA, Synchrotron SOLEIL, École Nationale Supérieure de
Physique de Grenoble, Société Française d'Acoustique,
Fédération Française des Matériaux,... et des sociétés dont la
liste est affichée à l'adresse http://sfp.in2p3.fr/expo/. Un effort
a été consenti en faveur des « jeunes sociétés innovantes »
parmi lesquelles, Nanoraptor, Cooltech et Osyris. Les innovations récentes ont été présentées dans des domaines variés
allant des « Grands Instruments » à la « Physique légère », en
passant par les Nanosciences et les Nanotechnologies.
À l'issue de l'inauguration, les prix de la valorisation 2003
de NN2P3 du CNRS et le prix Yves Rocard de la SFP qui illustrent bien les avancées technologiques récentes ont été
décernés. L'IN2P3 a en effet demandé à Roger Maynard de
remettre ses trois prix : le Prix de la création d'entreprise à
Hervé Guegan du CENBG pour son projet de création d'entreprise de mesures analytiques de la pollution après transfert
d'un accélérateur électrostatique de type Van de Graaff, le
Prix du transfert de technologie à Jacques Menet du LPSC
pour l'ensemble de ses activités de valorisation dans le
domaine des traitements de surface par technique plasma et
le Prix de la prestation de service à Jean-Marie Mackowski du
LMA de Lyon pour l'ensemble de ses activités de prestation
dans les domaines des procédés de traitement de matériaux
amorphes et de traitement de surfaces optiques. Le Prix Yves
Rocard 2004 de la SFP a été décerné à Jean-Louis Robert et
Sylvie Contreras (UMR 5650/GES, Université de Montpellier
II), Farah Kobbi (Schlumberger Electricity Inc., USA) et
Vincent Mosser (Schlumberger, UTG) pour « Le capteur à effet
Hall à base de semi-conducteurs III-V, nouveau compteur
électrique Schlumberger de l'usager » (voir le prochain
Bulletin - n°147 - pour en savoir plus).
Tout au long de ces trois jours, de nombreux visiteurs sont
venus sur le stand de la SFP où plusieurs de ses membres
assuraient la permanence autour de Véronique Lemaitre
(Agent général) qui animait le bureau d'accueil.
Animation scientifique
Trois sessions de conférences ciblées ont permis une réel-

Jean Vannimenus, secrétaire général de la SFP, remet le prix Yve
Vincent Mosser, Sylvie Contreras et Jean-Louis Robert (de gauch
en présence de Jacques Serris, de la direction de la Technologie (
Roger Maynard, vice-président de la SFP (à droite).
le synergie avec l'Exposition. Les programmes et les intervenants sont en ligne sur le site web de l'Exposition.
Les deux premières sessions organisées, l'une par
Jean-Luc Bodnard (Université de Reims Champagne Ardenne)
sur le thème « Mesure de propriétés thermophysiques » avec
le concours de la Société Française de Thermique, l'autre par
Marie-Odile Gacoin (Synchrotron SOLEIL) sur le thème
« Explorer la matière avec le Synchrotron SOLEIL » ont montré
quelques aspects de la diversité des approches de la
Physique en attirant un public très attentif de spécialistes.
Pour leur 8 édition, les Entretiens Physique - Industrie
(EPI8) sur « Le Bruit », se sont tenus le 3 jour sous le haut
patronage du Ministre Délégué à la Recherche. Organisés par
Jean-François Micheron et Jean-Claude Mialocq pour la
SFP avec le Conseil National des Ingénieurs et des
Scientifiques de France (CNISF) et la Société Française de
Chimie (SFC) et en partenariat avec le CNRS, ECRIN, la
Société Française d'Optique (SFO), la Société Française
d'Acoustique (SFA), THALES et la COLAS, ils étaient consacrés au bruit, pris sous son sens scientifique comme sous son
sens commun. Présidés par Philippe Réfrégier (Institut
Fresnel de Marseille et président de la SFO), les EPI8 s'appuyaient sur trois Groupements de recherche du CNRS, le
GDR « Ondes », le GDR « ISIS Information - Signal - Images
- Vision » et le GDR « IMCODE » dirigés respectivement par
Daniel Maystre, Patrick Flandrin et Bart Van Tiggelen.
e

e

Conclusion et perspectives
La bonne nouvelle est que bilan de l'Exposition de Physique
est positif, elle a confirmé qu'elle est toujours reconnue par les
exposants. En y apportant un contenu scientifique substantiel
avec des conférences très prisées, la Société Française de
Physique a su montrer qu'elle peut rassembler les organismes
de recherche et les industriels. La mauvaise nouvelle est
qu'une tendance certaine à la morosité persiste qui pourrait,
avec les trop nombreux salons, expliquer que les visiteurs restèrent trop rares. Il faut, avec les exposants, en rechercher les
causes pour trouver une nouvelle dynamique et donner un
futur à notre exposition.
J.-C. Mialocq
mialocq@drecam.saclay.cea.fr
Commissaire Général

De gauche à droite, Jacques Doremus (IN2P3) et les récipiendaires des prix
valorisation 2003 de l'IN2P3 du CNRS, Jean-Marie Mackowski, Hervé
Guegan et Jacques Menet.

B. Mouton
mouton@lal.in2p3.fr
Commissaire Adjoint
http://sfp.in2p3.fr/expo/
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Congrès général
Société Française de Physique et Belgian Physical Society
Lille, 29 août - 2 septembre 2005
Le prochain Congrès général de la Société Française de
Ainsi que le comité local d'organisation.
Physique aura lieu pour la première fois à Lille du 29 août au
2 septembre 2005 sur le campus de la nouvelle faculté de médeComité
Scientifique
cine. Il se tiendra dans le cadre de la célébration de l'année 2005,
année mondiale de la physique. Cette année 2005 a été choisie,
David Bensimon, Mohamed Bouazaoui, Édouard Brézin,
à l'initiative de l'European Physical Society pour célébrer les
Jean-Pierre Gaspard, Philippe Gillet, Pierre Glorieux, Joseph
sciences physiques dans le monde entier, exactement cent ans
Indekeu, Claudine Lacroix, Roger Maynard, Viviane Pierrard, José
après la parution des travaux révolutionnaires d'Albert Einstein.
Teixeira, Jacques Treiner, Jean Vannimenus, Jean Zinn-Justin.
Le programme de ce Congrès mettra l'accent sur un certain
nombre de sujets liés directement à ces découvertes ainsi qu'aux
Conférences
plénières
horizons qu'elles ont permis d'explorer.
Les conférenciers suivants ont accepté de présenter leur traAfin de développer l'aspect transfrontalier et européen, la
vaux scientifiques lors d'une conférence plénière : Yves Fouquart
Société Française de Physique et la Société Belge de Physique
(Lille, France), François Lebrun (Saclay, France), Stanislas Leibler
(BPS) ont convenu d'organiser leurs congrès en commun à la
(New York, États-Unis), Guido Van Oost (Gand, Belgique), Anton
même date : le congrès de Lille sera donc le congrès général
Zeilinger (Vienne, Autriche). De plus, d'autres conférences d'intéSFP-BPS.
rêt général sont prévues : Josef Devreese (Einstein 1905/2005 :
Ce congrès commun, qui rassemblera plus de sept cents pardécouvertes et horizons ouverts par les travaux d'Einstein), homticipants, fournira une occasion unique aux physiciens de France,
mage à Jacques Friedel...
de Belgique et des pays francophones, de toutes spécialités, de
faire le point sur l'évolution de notre discipline et les résultats les
Sessions
parallèles
plus marquants de ces deux dernières années. Les choix d'organisation, en termes du nombre de colloques, sont proches de
ceux opérés lors du dernier congrès général tenu à Lyon en 2003. Matière molle et biophysique
Le nombre de sessions parallèles se limite à cinq thèmes majeurs
Organisateurs : David Bensimon (ENS-LPS, 24 rue Lhomond,
qui sont :
75005 Paris) et Bernard Vandenbunder (Inst. Pasteur de Lille/Inst.
de Biologie de Lille, 1 rue Calmette, BP 447, 59021 Lille).
• Matière molle et biophysique
• Nano et mésophysique
Nano et mésophysique
• Atomes et photons : de l'optique non linéaire aux gaz quantiques
Organisateurs : Claudine Lacroix (Labo. Louis Néel, 25 avenue
des Martyrs, BP 166, 38042 Grenoble), Hélène Bouchiat et
• Astrophysique, cosmologie et particules
P. Pieranski (LPS, Bât. 510, Univ. Paris-Sud, 91450 Orsay Cedex).
• Sciences de la terre et de l'environnement.
Comme le montre ce programme, cette manifestation interdisAtomes et photons : de l'optique non linéaire
ciplinaire associe physique fondamentale et appliquée, tout en
aux gaz quantiques
touchant des disciplines frontières telles que la physico-chimie ou
Organisateurs : Pierre Glorieux (PhLAM, Univ. Lille 1, Cité
la biophysique. Afin de favoriser les échanges entre les physiScientifique
Bât P5, 59650 Villeneuve d'Ascq Cedex) et Jean
ciens de ces différentes disciplines, les présentations auront
Dalibard (ENS, 24 rue Lhomond, 75005 Paris).
toutes lieu dans des amphithéâtres et des salles agencés autour
d'un déambulatoire central.
Astrophysique, cosmologie et particules
Pour inciter les jeunes chercheurs, encore en thèse ou récemOrganisateur : Jean Zinn-Justin (CEA Saclay, 91191 Gif-surment nommés, à participer de manière active au congrès, deux
Yvette
Cedex).
concours seront organisés et récompenseront les trois meilleurs
exposés oraux et les trois meilleures affiches. Les modalités de
Sciences de la Terre et de l'environnement
participation à ces deux concours seront précisées sur le site
internet du congrès. Des thèmes d'intérêt général comme l'enseiOrganisateurs : Viviane Pierrard (Institut d'Aéronomie Spatiale
gnement, le rôle de la physique dans la société ou la structuration
de Belgique (IASB), Avenue Circulaire 3, B-1180 Bruxelles,
de la recherche au niveau européen seront également abordés.
Belgique) et Philippe Gillet (ENS-Lyon, 46 Allée d'Italie, 69364
Enfin, la Société Française de Physique décernera à cette occaLyon Cedex 07).
sion des prix dont le prix Gentner-Kastler, commun avec la DPG.
Comité
d'Organisation
• Président National
• Président de la SFP
• Présidente de la BPS
• Vice-Président de la SFP
• Secrétaire général de la SFP
• Président du comité local
• Secrétaire général du congrès
• Président de la section locale
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José Teixeira
Edouard Brézin
Viviane Pierrard
Roger Maynard
Jean Vannimenus
Mohamed Bouazaoui
Daniel Hennequin
Bahram Djafari-Rouhani
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affiches

Les affiches seront exposées pendant toute la durée du
congrès et des séances seront réservées aux discussions autour
de celles-ci. Les 5 thèmes du congrès seront répartis entre les différentes séances.
Autres

sessions

Une session sera consacrée à l'enseignement en parallèle avec
une exposition d'expériences de physique destinées aux enseignants du secondaire et à un public plus large. Cette session sera

ouverte au public. Un espace sera réservé également à une session « structuration de la recherche au niveau européen », ainsi
qu'à une table ronde sur « les grands instruments ».

Tarifs : membres SFR BPS, EPS et sociétés sœurs : 200 euros
- non membres : 230 euros - boursiers, enseignants de l'enseignement secondaire, retraités : 90 euros. Pour le banquet, non
compris dans les tarifs ci-dessus, une contribution de 40 euros
est demandée. Les règlements pourront se faire par carte bancaire, chèque ou bon de commande.

Session enseignement
Organisateurs : Jacques Treiner (Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques, Université Paris Sud, bat. 100,
Appel à
communications
91405 Orsay Cedex), Joseph Indekeu (Univ. Catholique de
Louvain, Labo. VSM-K.U., Celestijnenlaan 200 D, B-3001 Louvain,
Les sessions parallèles seront constituées de communications
Belgique) et Jean-Marie Sauvage (UFR de Physique, Univ. Lille 1,
invitées et soumises. Les présentations seront orales (durée de
Cité Scientifique Bât P5, 59650 Villeneuve d'Ascq Cedex).
20 minutes) ou par affiche. Les résumés devront parvenir au
secrétariat du congrès au plus tard le 29 Avril 2005 en indiquant
Table Ronde sur "La Recherche en Europe"
la session choisie pour la présentation. La soumission des
résumés se fera exclusivement sur le serveur du congrès :
Organisateur : Joseph Indekeu (Univ. Catholique de Louvain,
http://www.sfp2005.org.
Labo. VSM-K.U., Celestijnenlaan 200D, B-3001 Louvain,
Belgique). Participation de Petra Rudolf (Gröningen, Pays-Bas).
Hébergement,
restauration
Table Ronde sur "Les grands instruments"
Les tarifs ci-dessus comprennent les repas de midi du lundi,
Organisateur : Massimo Altarelli (Elettra Sincrotrone Trieste,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi ainsi que les pauses café et
Strada Statale 14, 34012 Basovizza, Trieste, Italie).
apéritifs du congrès. Les repas du soir ne sont pas compris.
Les boursiers seront logés en chambres universitaires prioritaiOrganisation
rement. Les chambres restantes seront accordées aux congresLe congrès SFP-BPS se tiendra du lundi 29 août en matinée au sistes sur la base du premier inscrit, premier servi. Par ailleurs des
chambres d'hôtels sont réservées par l'office de tourisme de Lille
vendredi 2 septembre en milieu de journée sur le campus de la
et disponibles aux congressistes qui en feront la demande auprès
nouvelle faculté de médecine. Ce campus est desservi par le
de cet office.
métro en direction du centre de Lille et des gares Lille-Flandres et
Lille-Europe. L'agglomération lilloise est aisément accessible de
Dates limites
importantes
tout point du territoire français et de nombreuses capitales euroDemande de bourse (doctorants) : 25 mars 2005
péennes (Bruxelles, Londres, Amsterdam...) par TGV et avions
(aéroport Lesquin).
Inscription : 29 avril 2005
Soumission des résumés : 29 avril 2005
Réservation de logement : 13 Juillet 2005
Inscription
La date limite d'inscription est fixée au 29 Avril 2005. Les inscriptions se feront exclusivement sur le serveur du congrès :
http://www.sfp2005.org.
Des bourses pourront être attribuées aux étudiants en cours de
thèse afin de favoriser leur venue au congrès de Lille. Les
demandes, incluant une lettre de motivation et l'avis du directeur
du laboratoire, devront parvenir au secrétariat du congrès au plus
tard le 25 mars 2005.

Contact
Congrès SFP-BPS 2005
Bât. P5, Université Lille 1
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tel : +33 (0) 3 20 43 68 26
Fax : +33 (0) 3 20 43 40 84
Mél : sfp2005@phlam.univ-lille1.fr
Serveur : http://www.sfp2005.org.

Après la journée « Histoire des Sciences »
de l'EPS à Paris
Une rencontre de la commission d'histoire des sciences de l'EPS s'est tenue à l'ESPCI le 17 septembre dernier. Mise en place par
Denis Weaire (Trinity College de Dublin) qui est le nouveau président de cette commission et est le futur président de cette commission
à l'IoP, la journée a réuni une cinquantaine de physiciens autour d'un thème « l'entente cordiale »... en physique. É. Guyon a présenté
l'histoire des grands Musées de Sciences alors que N. Brown (Science Museum, Londres) a discuté les activités hors les murs (outreach)
de divulgation en Grande-Bretagne. J. Treiner a décrit l'approche géométrique de Newton - Hooke de la loi des aires de Kepler par
différences finies opposée à l'approche différentielle de Euler. Plusieurs exposés (M. Moniez, P. Radvanyi) ont rappelé l'histoire de la
radioactivité, si présente dans le quartier de l'ESPCI, et posé le problème de l'identification du laboratoire de Becquerel (rue Cuvier).
M. Coey (Dublin) a présenté une excellente biographie de Louis Néel, né il y a exactement un siècle, et R. Cahn (Cambridge) a décrit la
recherche de CE. Guillaume sur l'invar qui le conduisit au prix Nobel en 1920... un an avant Einstein ! La réunion a été conclue par
I. Butterworth qui préside la commission d'histoire des sciences de l'IoP et suivie par une visite de l'Espace des sciences de l'ESPCI où
M. Laguës a présenté et fait fonctionner l'expérience originale de P. et M. Curie sur la radioactivité. Le lendemain, les participants ont
été été invités à une visite du palais de la Découverte.
Parmi les recommandations de cette journée qui réveille heureusement l'histoire des sciences dans nos Sociétés, retenons l'idée de
profiter de l'année 2005 pour rappeler des mémoires de savants au-delà même de l'année Einstein (on a cité Hamilton, ainsi que
Laplace - Young un siècle avant l'entente cordiale !). D. Thoulouze, directeur du musée du CNAM, nous a aidé a mettre l'accent sur la
nécessité de prendre mieux en compte les problèmes de patrimoine et de conservation des objets de la recherche. Un groupe de travail devrait se mettre en place à la SFP ; nous suggérons aux scientifiques intéressés de nous contacter au secrétariat SFR ou auprès
de Marc Moniez (moniez@lal.in2p3.fr).
Étienne Guyon
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notes de lecture
« Liquides (solutions, dispersions, émulsions, gels) »
B. Cabane et S. Hénon (Belin, collection échelles, 37,91 €)

Le livre de B. Cabane et S. Hénon est issu d'un cours du
DEA de Physique des Liquides qui a été ensuite largement
édité et développé. Ce livre aborde un large ensemble de problèmes rencontrés dans les liquides et les solutions complexes pour une grande variété de systèmes. Comme les
auteurs l'indiquent d'ailleurs eux-même dans l'avant-propos,
l'ouvrage, à l'exception des premiers chapitres, est une juxtaposition de parties indépendantes consacrées à des systèmes différents et qui peuvent être lues indépendamment.
Le début du livre présente les forces intervenant dans les
liquides avant d'aborder les différents types de liquides purs,
polaires ou non, simples ou macromoléculaires, pour finir par
le (presque) plus complexe d'entre eux... l'eau.
Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés aux différents
types de solutions : solutions ioniques, de polymères et de
molécules amphiphiles. De là, d'autres chapitres enchaînent
logiquement sur les phénomènes interfaciaux et les systèmes
associés tels que les émulsions et les dispersions ainsi que
sur les phénomènes de coalescence (l'hydrodynamique du
mouillage, traitée dans un autre ouvrage de la même collec-

tion, n'est cependant pas abordée). Un chapitre sur les gels
fait office de conclusion.
Dans ce livre, les auteurs donnent une quantité suffisante
d'éléments théoriques de base avec une approche souvent
largement thermodynamique mais le texte reste toujours d'un
niveau abordable par des étudiants. Les auteurs évitent en
particulier de présenter des modèles théoriques élaborés de
Physique Théorique des Liquides. L'exposé donne par ailleurs
une large part aux raisonnements physiques simples et aux
résultats expérimentaux. La lecture de l'ouvrage est agréable,
les diagrammes et illustrations sont nombreux.
En conclusion, ce livre en français, abordable et bien présenté, représente un outil extrêmement précieux et parfaitement adapté pour aborder la Physique des liquides et des
fluides complexes : il intéressera sans aucun doute des étudiants de fin de Maîtrise et de DEA mais aussi, de nombreux
chercheurs, ingénieurs ou enseignants désirant aborder le
sujet.
Jean-Pierre Hulin

« Combien dure une seconde ? La saga des horloges atomiques »
Tony Jones, traduction Alain Milsztajn (EDP-Sciences, 2003, coll. « Bulles de sciences », 256 p., 14,90€)

L'auteur présente un sujet ardu de façon tellement claire et
attrayante qu'il donne à chaque pas envie d'aller plus loin
dans la lecture, d'apprendre et de comprendre. Il explique de
quelle manière la définition du temps dépendit de la rotation
de la Terre autour de son axe, puis de la rotation de la Terre
autour du Soleil. Au cours des âges, la mesure des durées se
fit successivement à l'aide de cadrans solaires, de clepsydres,
d'horloges à pendule, d'horloges à quartz.
Les horloges atomiques permirent une amélioration énorme
de la précision des mesures de durée, au point qu'il fallut
changer la définition légale de la seconde de temps. L'auteur
conte les efforts des chercheurs américains et britanniques
qui ont fait cette belle invention et explique pourquoi l'horloge
atomique utilise du césium, de l'hydrogène ou de l'ammoniac.
Avec une pédagogie consommée, l'auteur explique comment on peut « transférer le temps »...d'une horloge atomique
à une autre. Il entraîne le lecteur dans les effets physiques

d'origine relativiste qui exigent d'apporter des corrections aux
mesures de temps faites avec des horloges atomiques. De
même que le mètre est rattaché à la seconde grâce à une
valeur fixée, d'autres unités fondamentales pourraient aussi
être rattachées à la seconde dans les prochaines années.
L'auteur conclut avec humour : « Le cours des événements
en métrologie du temps aurait pu être différent si les pulsars
avaient été découverts dix ans plus tôt. »
Un appendice fournit les adresses postales et sites Internet
de nombreux organismes internationaux et nationaux de
mesure du temps. L'ouvrage s'achève par un index alphabétique. Astronomes, physiciens, radio-amateurs, etc. y trouveront une ample matière à réflexion... pour passer très intelligemment leur temps !
Edgar Soulié

« Une radioactivité de tous les diables »
Gérard Lambert (EDP-Sciences, coll. « Bulles de sciences », 2004, 204p., 14,90€)
Sous-titré « faits et menaces d'un phénomène naturel...
dénaturé » et préfacé par Hélène Langevin-Joliot, cet ouvrage
est le quinzième de la collection « Bulles de sciences » qui
garantit une information de fer dans une présentation de
velours. L'auteur n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il
avait inauguré la collection avec « La Terre chauffe-t-elle ? »,
à l'aube de ce siècle.
Il s'agit d'une promenade à travers la radioactivité, partant
de ses manifestations naturelles, de leur découverte et de leur
étude (on n'utilise nulle part « géo-radioactivité », pourquoi ?),
20
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dans la croûte terrestre, les volcans, l'atmosphère et au-delà.
Puis, naturelle ou artificielle, l'homme l'utilise : datation, applications médicales des rayonnements pour détruire le mal ou
imager sa présence, large place étant faite, pour conclure, à
son exploitation énergétique. Là, l'auteur va de la bombe aux
centrales nucléaires, sans esquiver les retombées... au sens
large.
L'idée de la collection étant d'attirer un public du niveau
« terminale scientifique », il faut éviter tout ce qui peut apparaître comme manuel de physique ou ouvrage technique.

G. Lambert s'en tire en utilisant un fil conducteur anecdotique
qui lui permet d'adopter un style assez léger pour une lecture
continue sans lassitude. J'ai tout lu agréablement (sans les
notes) en deux fois. Ceci étant, les quelques définitions et les
chiffres sont toujours là si nécessaires, sans abus, et précisent parfaitement le discours. S'y ajoutent quelques notes
plus fondamentales ou techniques mais discrètes et quelques
illustrations bienvenues (Éric Sault).

der, par exemple, s'il est pour ou contre le nucléaire. Je suis
même sûr que nombre de nos collègues de la SFP seraient
heureux d'y apprendre quelque petites choses. Mais ceux qui
en tireraient, je pense, le plus de profit, seraient nos collègues
de l'enseignement secondaire, pour présenter à leurs élèves
quelques aspects moins quotidiens de la radioactivité.
Pourquoi se priver d'une lecture plaisante et démystifiante ?

Le contenu de ce livre, c'est ce que tout honnête homme du
21 siècle devrait connaître sur la radioactivité, avant de déci-

Claude Sébenne

e

« Œuvre et engagement de Frédéric Joliot-Curie » Monique Bordry et Pierre Radvanyi (EDP-Sciences, 30€)

L'association Curie et Joliot-Curie, à l'occasion du centième
anniversaire de la naissance du savant, a voulu faire revivre
cette forte et attachante personnalité et montrer combien elle
était proche de nos préoccupations présentes, au cours d'un
colloque, « Actualité de Frédéric Joliot-Curie », consacré aux
différentes facettes de ses activités.
On n'a aucun mal à voir tout de suite que ce personnage
historique n'était pas uniquement un savant : il brillait dans
ses activités très diverses ; homme de conviction, brillant
causeur, sportif, pianiste, il était difficile de résister à son charme. Trois aspects de Frédéric Joliot-Curie sont abordés dans
cet ouvrage : l'homme de sciences, inventeur génial, aussi
l'homme engagé dans son temps, responsable, courageux,
sachant prendre des risques, citoyen, et enfin, l'organisateur,
le visionnaire, responsable incontestable de l'essor de la physique française. En quelques mots : il fut l'un des grands
savants du 20 siècle, sachant susciter l'enthousiasme, à la
vision fascinante !
Nous connaissons tous son action dans l'organisation de la
recherche en France, aussi bien au CNRS (Centre National de
la Recherche Scientifique) qu'au CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) et dans les instances chargées de la politique
de la recherche. Pour en savoir plus, lisez cet ouvrage !
On y trouve l'aventure de la découverte de la radioactivité
artificielle qui représente un grand tournant dans l'étude des
réactions nucléaires. Frédéric et Irène Joliot-Curie en avaient
e

découvert les premiers exemples sur l'uranium et le bore. Il
devenait alors clair que la radioactivité bêta correspondrait à
un nouveau type de force : l'interaction faible dont l'énigme
n'est pas encore élucidée.
On peut continuer et mentionner le caractère inventif de
Frédéric Joliot-Curie : très tôt après la découverte de la radioactivité artificielle, il avait pressenti que les radio-isotopes artificiels trouveraient un champ d'application privilégié dans les
domaines de la biologie et de la médecine. À partir de 1942,
lorsque le cyclotron du Collège de France fonctionna normalement et fut en état de produire régulièrement des radioéléments artificiels, il s'engagea personnellement dans des
recherches biologiques conduites en collaboration avec son
collègue et ami Robert Courrier !
Ce livre vient à point dans le débat sur la recherche française et peut alimenter les réflexions qui se tiennent sur le plan
national et au sein de la SFP. Les témoignages relatifs à son
engagement dans l'organisation de la recherche fondamentale sont inédits. L'action de Frédéric Joliot-Curie à la direction
du CNRS permit de poser d'importants jalons dans toutes ses
directions. Puis, en animant pendant cinq ans l'équipe fondatrice du CEA, il poursuivit les mêmes objectifs dans le domaine décisif du nucléaire.
Amel Korichi

note de vidéo-lecture
e

« Histoire des idées sur la lumière, de l'Antiquité au début du XX siècle »
Christian Braco, Gisèle Krebs, Rodolphe Charrier et Florence Albrecht
(Cédérom SCEREN, CRDP de l'académie de Nice, 2004, 39€)
Ce cédérom comporte un axe principal « Histoire » et deux
axes satellites intitulés respectivement « Laboratoire » et
« Philosophie ». L'axe historique se divise en 20 chapitres,
chacun de titre explicite, allant de « la vision dans l'Antiquité »
à « Einstein : les quanta lumineux » en passant par d'autres
où figurent Descartes, Hooke, Newton, Huygens, Young,
Malus, Fresnel, Maxwell ou Planck. Chacun de ces chapitres
peut comporter quelques sous-chapitres non moins explicitement titrés où apparaissent nombre d'autres célébrités
optiques. Chaque sous-chapitre, de l'ordre d'une page, est le
cœur de l'affaire : rédaction des auteurs assortie de citations,
extrêmement peu d'équations, ce qui est bien dans l'esprit de
l'ouvrage, peu de figures (on est renvoyé dans la partie
« Laboratoire »). Il ne s'agit pas de lire en continu, il s'agit de
consulter : du sous-chapitre historique, on est facilement renvoyé à la partie expérimentale ou philosophique appropriée.
Les deux axes satellites reçoivent le même style de découpage que l'axe historique. L'axe « Laboratoire » comporte 18
« expériences », parfois subdivisées en deux volets ou plus.

Chacun présente une explication, avec schéma de principe
souvent animé simplement, et une illustration de montage et
d'observation en plusieurs photos. L'axe « Philosophie »
tient 10 chapitres dont les titres se limitent 9 fois sur 10 à un
nom (d'Aristote à Einstein). L'idée apparaît dans le titre de
chaque sous-chapitre fait d'un texte assez bref que l'on peut
regretter dépourvu d'illustrations, d'époque en particulier.
L'ouvrage s'aborde comme une encyclopédie et reste très
proche d'un livre, sans exploiter vraiment toutes les possibilités de présentation et d'animation qu'offre un cédérom.
Solidement documenté dans ses trois axes, il peut vite apporter la précision cherchée au philosophe ou au scientifique qui
veut fortifier sa compréhension et son savoir d'un aspect du
domaine. Le niveau reste toujours à la portée disons, du bon
bachelier, plutôt de terminale S, ce qui justifie que ce cédérom
se place près de l'ordinateur de ceux que le jeu des idées et
de leur histoire intéresse.
Claude Sébenne
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75 €
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TARIFS Année 2005

PARTENARIAT
O Membre d'une société partenaire (SFC, GFP) Pensez à régler
directement à la socité partenaire la part de cotisation qui lui
revient.
O Membre du Groupement National de Microscopie Électronique
à Balayage et de Microanalyses (GN-MEBA)

*** L'abonnement à Euro Physics News vaut comme acte d'adhésion à l'European Physical Society par le
canal de la SFP
** Les membres qui ne désirent pas s'abonner au Bulletin et/ou à Europhysics News, doivent en tenir compte
dans leur versement.
Abonnements : O Bulletin seul : 20 €
O Euro News seul : 19 €
—

Personne extérieure à la SFP : abonnement au bulletin : 40 €
Contribution volontaire
O Droits de l'homme
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PHYSIOUE

—

O Nord-Sud

—

O Cotisation membre individuel appartenant à la SFP
37 €
1/2 tarif pour les membres de moins de 35 ans et pour les membres retraités.
18,5 €
(Les membres individuels EPS reçoivent automatiquement Europhysics news)
O Abonnement de membre individuel à Europhysics letters
163 €
ABONNEMENTS PRÉFÉRENTIELS POUR LES MEMBRES INDIVIDUELS SFP
O LA RECHERCHE
O POUR LA SCIENCE

er

1 abonnement oui O
1 abonnement oui O
er

non O
non O

France 48 €
France 48 €

Étranger 62 €
Étranger 60 €

—

TOTAL COTISATIONS ET ABONNEMENTS
RÈGLEMENT : Je règle le montant total ci-contre
O par prélèvement autorisé antérieurement
O par prélèvement à partir de 2005
O par chèque bancaire ou postal ci-joint
O sur facturation (ci-joint bon de commande avec adresse de facturation)
* Les règlements par mandat-cash ne sont pas acceptés.
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Enseignement
La préparation de l'Année mondiale de la physique (AMP) bat son plein dans toutes les régions, et de très nombreux projets
sont en cours de réalisation. Le site www.physique2005.org suit tout cela. L'enseignement au sens le plus large y occupe, comme
il se doit, une place importante.
Mentionnons à ce titre que la revue « Textes et documents pour la classe » (TDC), éditée par le Centre national de documentation pédagogique (SCEREN-CNDP), proposera le 15 décembre un numéro sur Einstein ; 25 pages d'articles de fond sur le
savant et les révolutions conceptuelles qu'ont apportées ses trois contributions fameuses de 1905 y précéderont une vingtaine de
pages de séquences pédagogiques (activités accompagnées de leurs documents), destinées aux enseignants en école, collège
et lycée.
Et puisque la pédagogie est à l'honneur, saluons la récente remise à notre collègue Laurence Viennot, à qui la SFP adresse
ses félicitations, de la médaille attribuée pour ses travaux par la Commission Internationale pour l'Enseignement de la Physique
(IUPAP-ICPE).
Enfin, réjouissons-nous que deux jeunes physiciens aient participé à la compétition olympique 2004 (voir ci-après) : merci à eux
comme à leurs « préparateurs » !
André Morel
Le retour de la France aux
Olympiades
internationales
de physique
Invité d'honneur de l'édition 2002, le professeur Claude
Cohen-Tannoudji s'était étonné de l'absence de la France aux
Olympiades internationales de physique (IPhO). Les raisons
pour lesquelles la France est restée absente plus de vingt ans
de ce concours d'excellence pour physiciens en herbe restent
un peu obscures. Cette année, la 35 édition se déroulait fin
juillet à Pohang, en Corée du Sud. Afin d'en savoir plus sur
l'ambiance et le déroulement des épreuves, Gabriel Chardin,
Kamil Fadel et Sophie Rémy ont choisi d'envoyer deux élèves
de première année de classe préparatoire en éclaireurs. En
effet, les seules annales publiées sur le site des IPhO* ne donnent qu'une idée assez vague de ce dont il s'agit. La participation active des deux candidats et de deux « leaders » a permis d'approcher au mieux le fonctionnement de cette prestigieuse compétition qui accueillait cette année soixante-treize
pays. Un record ! La présence de la délégation française fut
accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et d'amitié aussi
bien par les organisateurs que par les autres participants et
cette expérience fut à tout point de vue extrêmement enrichissante.
e

Pauline Ginestet et Pierre-Henri Reilhac, les deux candidats
français (photo), sont élèves au lycée Gay-Lussac de
Limoges. Très motivés, ils n'ont pas hésité à se lancer dans
l'aventure malgré un emploi du temps déjà dense. Ils ne rapportent pas de médailles mais sont revenus très enthousiastes. Outre la rencontre et les échanges avec des jeunes

venus de tous les points du globe, cette aventure leur est
apparue comme un complément de formation très stimulant.
L'équipe remercie ceux qui l'ont soutenue moralement et
financièrement : le Ministère de la Recherche, de nombreuses
associations, dont la SFP, le Conseil régional du Limousin et
des partenaires privés.
Si un financement est encore possible, nous souhaitons
bien évidemment continuer sur cette lancée et profiter de ces
acquis pour préparer au mieux une sélection pour l'édition de
2005 - Année mondiale de la physique ! - qui aura lieu à
Salamanque en Espagne.
Sophie Rémy
Professeur en prépa, Conseil SFP et Comm. Enseignement
sofremy @ recreasciences.net
•Contacts : site web des IPhO : www.ipho.org , Kamil Fadel (Chef du
dépt de physique au Palais de la découverte, Président d'Objectif
science**) kamil.fadel@palais-decouverte.fr, Gabriel Chardin
(Président du Comité des Olympiades nationales de physique),
gabriel.chardin@cea.fr.
** Objectif science : Association loi de 1901 qui promeut des initiatives
scientifiques à échelle internationale pour les jeunes. Elle organise et
soutient la participation de jeunes Français à des concours scientifiques européens et mondiaux http://www.objectif-science.org.
Nouvelles de la physique
en
Allemagne

universitaire

Article tiré du Bulletin Électronique Allemagne numéro 204 du
9/09/2004 - Ambassade de France à Berlin /ADIT. Retrouvez tous
les BE sur http://www.bulletins-electroniques.com Abonnement
gratuit par mél : subscribe.be.allemagne@adit.fr.
« Les nouveaux cursus de physique
ont le vent en poupe »
Les nouveaux Bachelors et Masters de physique ainsi que
les filières hybrides comme la biophysique ou la physique-économie connaissent un vrai succès en Allemagne, avec une
augmentation de 60% du nombre d'inscrits entre 2003 et
2004. Pendant la même période, la formation classique allemande en physique perd 8,5% de ses effectifs. L'autre voie
traditionnelle « Lehramt » qui forme les futurs enseignants,
accueille 25,8% d'étudiants supplémentaires. L'effectif total
d'étudiants en physique augmente légèrement, de 1,3%.
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Comme chaque année, la Conférence de la Filière Physique a
réalisé une étude statistique sur les étudiants en physique.
L'étude englobe le semestre d'hiver 2003/2004 et le semestre
d'été 2004. Le sondage réalisé auprès d'environ 60 universités donne, à l'échelle de l'Allemagne, une vue d'ensemble des
nouveaux inscrits, des étudiants en formation et des jeunes
diplômés en physique. La formation classique, le « Diplom »
en physique, a accueilli 6177 nouveaux étudiants et reste la
première filière de formation en physique, tout en perdant
8,5% de nouveaux inscrits par rapport à l'année universitaire
précédente. L'autre voie traditionnelle « Lehramt » accueille
1470 arrivants, et connaît une augmentation des nouveaux
inscrits de 25,8%.
Les étudiants montrent un intérêt croissant pour les cursus
hybrides contenant une forte composante de physique,
comme le génie des nanostructures, la géophysique, la biophysique ou encore la physique-économie. Les nouvelles
filières Bachelor et Master de physique, harmonisées au
niveau de l'Union européenne, sont aussi de plus en plus
appréciées. Du diplôme classique en Géophysique jusqu'au
Master de physique, on compte 40 offres de formations dans

toute l'Allemagne, qui se distinguent des formations classiques. 1038 nouveaux étudiants se sont inscrits dans une de
ces filières alternatives cette année.
D'après le professeur Axel Haase, membre du comité directeur de la société des physiciens allemands (DPG) et président de la Conférence de la Filière Physique, les universités
proposeront de plus en plus de Bachelor et Master. Le développement va vers la dissolution de la filière classique en physique. C'est une conséquence du processus de Bologne qui
doit conduire à des diplômes comparables dans toute l'Union
européenne d'ici à 2010. La société des physiciens et la conférence de la filière physique saluent la création des Master et
Bachelor, en particulier la création d'une année de recherche
débouchant sur la thèse de Master, élément central de la formation en physique.
La filière physique n'est pas une filière facile. Chaque
année, ce sont seulement 60% des étudiants qui franchissent
la deuxième année. Cette formation apporte en retour de
bonnes conditions pour débuter dans la vie active. Parmi les
physiciens, le taux de chômage est inférieur à 3,5%.

2005 Année Mondiale de la Physique
La coordination des manifestations s'organise
À la suite de l'appel à projets du comité de pilotage de AMP
2005, 130 projets ont été reçus, dont certains sont multiples
car ils ont été envoyés globalement par les régions. La « labélisation AMP2005 » a lieu sous la responsabilité du comité de
pilotage. Elle a commencé en juillet 2004 et se termine actuellement. 80 projets ont déjà reçus le label, les autres sont encore en cours d'examen, en général parce qu'ils sont parvenus
après la date limite de l'appel à projets. Une petite fraction des
demandes n'a pas pu être acceptée.
Arrive maintenant la phase du financement des manifestations « labélisées ». Des renseignements financiers précis ont
été demandés aux porteurs de projets et vont être examinés
prochainement par le comité de pilotage. Quelques crédits

Director

Grenoble

High

pourront être accordés pour la fin de l'année 2004, mais l'essentiel des aides ne pourra intervenir que sur la ligne budgétaire de 2005.
Le comité prépare activement une campagne de communication au niveau national, qui pourra être relayée dans les
régions. Le site national est : www.physique2005.org
Il permettra de consulter la liste de tous les projets « labélisés », classés par région, par thème et par nature de manifestation. Nous espérons que ce sera un instrument commode
pour notre travail commun.
Michèle Leduc et Geneviève Edelheit

Magnetic

Field

Laboratory

The Centre National de la Recherche scientifique (CNRS) has initiated a search for a new Director for its Grenoble High
Magnetic Field Laboratory (GHMFL) facility in Grenoble, France (http://ghmfl.grenoble.cnrs.fr). The position for a term of four
years with the possibility of extension for a mutually agreed time, will be available January 1 , 2006.
The GHMFL facility is dedicated to the development of technological and scientific research in very high dc magnetic fields,
offering part of its capabilities to the European scientific community. It will soon operate a new hybrid magnet for dc fields up
to 40 T together with a version of this magnet devoted to high resolution NMR spectroscopy.
A successful candidate will be expected to use the present high level of expertise in high magnetic field science as a basis
for further development in Condensed Matter Physics, Physico-Chemistry and/or Nanotechnologies.
Applicants should have achieved international recognition for outstanding professional stature as well as possess significant
leadership and managerial skills.
Applications should be accompanied by a CV, a publication list, a statement of research interest and addresses of three references. They should be sent as soon as possible, preferably before January 15, 2005 and addressed to:
Professor Michel Lannoo
Director of the Department « Sciences Physiques et Mathématiques »
CNRS, 3, rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16, France
e-mail: michel.lannoo@cnrs-dir.fr
st
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Oscillations entre ordre et désordre
dans les populations d'agents répulsifs
Jacques Henri Collet
LAAS-CNRS, Toulouse
L'objet de cet article est de montrer sur un exemple simple
comment certaines méthodes usuelles en physique peuvent
être transposées et permettre d'étudier des populations d'entités artificielles. La transposition intervient lorsque l'on ne
considère plus comme brique élémentaire l'atome ou la molécule mais l'agent mobile. Par agent, on entend une entité
(généralement macroscopique), complexe, différenciée. D'un
côté, on perd beaucoup en perdant l'usage des lois de la physique microscopique. Mais, d'un autre coté, on gagne énormément en adoptant une description comportementale qui
permet d'intégrer dans les propriétés des systèmes des
notions « nouvelles » telles que la communication, l'apprentissage, l'adaptation à l'environnement, voire la défaillance, tout
en préservant les notions cruciales d'état et de transitions
entre états. Dans ce cadre, nous étudions une population
d'agents s'écartant encore fort peu de la physique puisqu'ils
interagissent par une loi « artificielle » de répulsion à courte
portée. Nous montrons que de telles populations peuvent
s'ordonner spontanément et que, en présence de
défaillances, le système peut osciller rapidement entre ordre
et désordre.

sitions entre états. Pour les APs, cela revient à suivre la description des grandes populations de particules (électrons,
atomes, molécules...) proposée par Boltzmann dès la fin du
19 siècle. Elle consiste à considérer l'évolution des populations comme résultant des collisions qui diffusent les entités
considérées entre états stationnaires. Pour les agents artificiels, c'est plus complexe parce que les états de l'agent sont
définis pour permettre d'atteindre le comportement désiré, et
que l'agent exécute une action visant à obtenir un changement d'état. Comme l'environnement évolue, l'agent doit de
nouveau tester dans quel état il est. Il faut considérer une description à temps discret, où l'agent exécute une action à des
temps discrets, et évolue librement entre ces transitions, un
peu comme dans l'approche de Boltzmann des gaz dilués.
Notons que, quelle que soit la nature physique de l'agent, c'est
son comportement qui importe, c'est-à-dire les états et les
actions que l'agent peut entreprendre depuis un état donné.
e

L'approche multiagent, succinctement décrite ci-dessus,
est bien plus générale que l'approche des réseaux d'automates cellulaires (particulièrement étudiés dans les années
80) pour les raisons suivantes :
• les agents sont mobiles alors qu'ils sont bloqués sur les
De l'atome à l'agent
nœuds dans les réseaux d'automates ;
• les agents sont activables en mode synchrone ou asynchroL'agent est une entité (généralement macroscopique), comne, ce qui peut rendre le comportement collectif radicaleplexe, différenciée. On peut considérer des agents naturels
ment différent (voir par exemple le jeu de la vie en mode
(insectes, mammifères, êtres humains...) ou artificiels (microasynchrone)
;
robots, routeurs téléphoniques, programmes informa• les agents peuvent communiquer par échange de mestiques...). Atomes et molécules peuvent (à la limite) être consisages ; le but de l'échange de messages est de permettre la
dérés comme la variété particulière des agents obéissant aux
coordination, la coopération entre agents ; il y a donc intélois de la physique (dénotés AP). Le point important est que
gration d'une architecture de communication ; soit les
dans tous les cas, on conserve la notion d'état et de transition
agents se déplacent entre les messages (comme par
entre états, ou d'action.
exemple certains insectes qui détectent des phéromones),
Qu'est-ce qu'un état en général ? Si l'on considère par
soit les messages se déplacent entre les agents mobiles
exemple un électron, un atome ou une molécule simple, l'apcomme dans les réseaux de communications dits ad-hoc ;
proche usuelle consiste à indexer les états de l'AP par un
•
les agents peuvent faire évoluer leur politique, c'est-à-dire
n-uplet conservé au cours du mouvement, déduit de la résoleurs probabilités d'actions (ou de transition) à partir de l'inlution des opérateurs quantiques associés. Par exemple le triformation stockée dans leur mémoire (processus non-marplet (R J, E) où P serait l'impulsion, J le moment cinétique, et
kovien) ;
E l'énergie... L'agent est dans l'état (P0,J0,E0) si son impul• les agents peuvent être défaillants par rapport à leurs règles
sion est PO, son moment cinétique JO et son énergie EO, ce
comportementales, c'est-à-dire ne plus les suivre.
qui revient à dire que l'agent est dans un état s'il vérifie une
certaine condition Booléenne. Cette définition de l'état
Dans la suite de cet article, nous allons appliquer ces idées
comme condition Booléenne est générale. Considérons un
à des agents artificiels simples, très proches d'agents phyagent robotique reconnaissant son environnement où circusiques tels, par exemple, des électrons, dont le comportelent d'autres agents de type 1 et 2. L'agent serait par exemple
ment change cependant de façon radicale dès que l'on modidans un état EO s'il ne détecte aucun agent dans un cercle
fie leur loi binaire de répulsion.
d'observation (définition Booléenne de l'état), ou dans l'état
Concrètement, nous étudions l'évolution spatio-temporelle
E1 s'/7 découvre un autre agent de type 1, dans l'état E2 s'il
d'une population d'agents monocinétiques répulsifs se dépladécouvre un autre agent de type 2.
çant à travers un réseau de dimension 2. Des mini-robots sont
La différence capitale entre l'AP et l'agent artificiel est que,
un exemple possible d'une telle population. Les populations
pour un AP, les états sont définis par les lois de la physique,
considérées comportent typiquement entre quelques centandis que pour un agent artificiel, il y a totale liberté à définir
taines et quelques milliers d'éléments. Chaque agent applique
un état (puisque le système peut être considéré comme susune loi de répulsion déterministe, de portée finie R. Nous
ceptible d'être construit par l'homme pour générer des sysmontrons que, à haute densité (i.e., quand o R » 1 , où a est
tèmes complexes artificiels). C'est bien le cas de l'agent robola densité surfacique), une cristallisation des agents peut
tique décrit ci-dessus. Les états ont été définis pour assurer
apparaître selon la forme choisie de la loi de répulsion.
un comportement en relation avec une mission. Ensuite
Lorsque la loi de répulsion est indépendante de la distance à
l'agent exécute des actions pour essayer d'exécuter des tranl'intérieur du disque de détection (ce qui est parfaitement
2
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envisageable pour des agents artificiels dont nous pouvons
définir le comportement), les agents s'organisent selon un
réseau hexagonal centré (RHC), dont le pas est le rayon R de
détection. Si on ajoute un processus aléatoire de défaillance
(ce qui veut dire que l'agent peut ne pas appliquer la loi de
répulsion), le dysfonctionnement conduit à des transitions
rapides entre l'état désordonné et l'état ordonné de haute
symétrie. Cependant, la métastabilité de ces états diminue
lorsque l'on considère de grandes populations, et le système
tend vers un état mélangé.
Quels outils pour
étudier
les populations
d'agents ?
Deux questions se posent inexorablement. Comment décrire concrètement la dynamique de coexistence de grandes
populations d'agents dès lors que l'on ne dispose plus des
théories physiques usuelles qui ne peuvent s'appliquer qu'aux
AP ? Où sont les outils ? La méthode que nous utilisons
consiste à calculer l'évolution de chaque agent (déplacement
et variables internes) à partir de l'identification d'états et l'exécution de décisions. En d'autres termes, l'agent activé identifie son état (i.e., il effectue une série de tests logiques qui lui
permet d'identifier une condition Booléenne définissant un
état), puis il exécute une décision consistant en un déplacement et/ou un changement de ses variables internes. Pour
une molécule, cette procédure reviendrait à détecter par
exemple les autres molécules dans un rayon donné, puis à
appliquer une loi de répulsion électrostatique. Il y a donc
assez peu de différence entre étudier la dynamique moléculaire (décrivant la coexistence de quelques centaines ou milliers de molécules) et étudier la dynamique d'agents, excepté
que dans ce dernier cas les agents peuvent gérer des communications, apprendre ou devenir inactifs, et que les transitions sont définies pour conférer des propriétés arbitraires à
l'agent.
Dans le cadre de cette approche, nous avons écrit un simulateur multiagent MASS (pour Mobile Agent Set Simulator),
dont la description dépasse largement le cadre de cet article.
Cependant, la documentation (500 pages) est librement
accessible sur internet. Il est aussi possible de charger le
simulateur à l'adresse http://www.laas.fr/~collet/. MASS
représente 5 homme-années de programmation en C++. Le
simulateur active séquentiellement des agents qui exécutent
un arbre de décision spécifique à chaque application, et qui
est modifiable par l'utilisateur.
Agents

répulsifs

Définition

Action

ne
État 1 L'agent
découvre aucun
agent dans son
disque de détection.

Il se déplace en ligne droite s'il
n'y
a pas
d'obstacle.
Autrement, il effectue une
réflexion cartésienne sur les
obstacles. Les bords sont vus
comme des obstacles.

État 2 L'agent découvre
d'autres agents
dans son disque
de détection.

Il se déplace d'une cellule dans
la direction définie par l'équation 1. Notez qu'en pratique, le
simulateur approxime cette
direction par un mouvement
dans l'une des 8 cellules
entourant l'agent.

Table 1 : Table état-action de l'agent.
définie par l'équation 1 dépend de façon critique du coefficient n. La figure 1 montre combien elle peut changer.
Quand n
et quand n = 1,
ce qui est une loi très proche d'une répulsion coulombienne).
Les flèches épaisses de couleur rouge montrent dans les
figures (1 a) et (1 b) les directions suivies par un agent de forme
carrée, entouré par trois agents représentés par des disques
verts. Cette différence de mouvement conduit à des évolutions très différentes de la population d'agents comme nous
le montrerons ci-dessous. Soulignons que nous considérons
des agents et qu'il n'y a aucune raison particulière d'appliquer
les lois de l'électrodynamique à des populations d'agents, qui
pourraient être composées de micro-robots, de bactéries ou
tout autre.

artificiels

Considérons révolution spatio-temporelle d'une population
de quelques milliers d'agents répulsifs. Chaque agent choisit
une direction de mouvement en fonction des positions des
autres agents situés à l'intérieur de son disque de détection
de rayon R. Nous emploierons la notation r~ = MjMj où M et
M, sont deux points du plan. Lorsque l'agent initialement en
M se déplace en M son déplacement r est défini par la
sommation suivante :
(1)

Figure 1: Dépendance de la direction de déplacement par rapp
sant n de la loi d'interaction, a : n = -1, b : n = 1.

i

0

1

01

La direction du mouvement est déterminée par l'addition
vectorielle, limitée à tous les agents à l'intérieur du disque de
détection C(R,r ) de rayon R centré sur la position r . En
d'autres termes, l'agent ne détecte pas les autres agents à
l'extérieur du cercle C(R,r ). K est un coefficient homogène à
une longueur de sorte que l'équation soit homogène à une
longueur, y est négatif dans le cas d'une répulsion.
0

0

0

Chaque agent applique les règles définies par l'automate à
2 états représenté dans la Table 1 ci-après.
Il est important de souligner que la direction de mouvement
26
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Cristallisation

d'agents

répulsifs

artificiels

Nous avons mené de nombreuses simulations consistant à
étudier l'évolution d'une population monocinétique (initialement générée aléatoirement en position et en direction de
vitesse) en fonction de la densité surfacique d'agents o et du
paramètre n de la loi de répulsion. Dans ces simulations, il est
possible d'enlever les bords du terrain en considérant des
conditions cycliques, de sorte qu'un agent traversant un bord
(par exemple le bord gauche X = 0) est réinjecté par le bord
opposé (par exemple le bord droit X = L ).
MAX

Quand n = 1 (i.e., quand l'agent choisit une direction identique à celle d'une interaction coulombienne), aucun effet
spectaculaire n'est révélé par le simulateur, quelle que soit la
densité surfacique d'agent. Essentiellement, on observe une
équipartition des agents sur le terrain. Le comportement est

très différent quand
n = - 1 , particulièrement à haute densité
quand a R » 1 .
- Quand les conditions cycliques s'appliquent, la distribution initiale évolue vers
une solution stationnaire de haute symétrie : les agents
« condensent » autour
d'un300
réseau
Figure 2 : Coalescence d'agents après
ité- hexagonal
de
rations avec n = -1 dans l'équation 1(indépendamment
en appliquant des conditions cycliques sur la
les taille
bords du terrain)
(L =150, L =117. N = 533, R = 40). comme indiqué dans
la figure 2. La distance d séparant deux nœuds est légèrement plus grande que
le rayon R du disque de détection de l'agent, typiquement :
d = 1,1 R. En changeant le nombre total d'agents, on change simplement le nombre d'agents condensés sur chaque
nœud et très peu la distance séparant deux nœuds.
2

x

Y

- Quand les mouvements d'agent sont contraints par les bords
du terrain (comme représenté sur la figure 3), on observe
toujours la condensation des agents autour de nœuds séparés par le rayon de détection de l'agent. Cependant, il y a
mélange de zones ayant symétrie hexagonale avec d'autres
zones de symétrie carrée. Les bords influencent d'autant
plus la géométrie de la distribution stationnaire que L/R est
petit. Contrairement au résultat représenté dans la figure 2,
on voit dans la figure 3 qu'il y a persistance de deux symétries (hexagonale et carrée) sans évidence que le système
peut évoluer vers une distribution homogène stationnaire.
On peut donner une explication simple de l'apparition de
l'ordre hexagonal centré observé dans la figure 2. Introduisons
une fonction potentiel (ici sans dimension), donnée par la
formule suivante :
(2)
La sommation est étendue à tous les agents du système.
Considérons un seul agent se déplaçant de M à
et
notons r = M M C'est exactement de cette façon que le
simulateur déplace les agents de façon séquentielle, parce
que les agents sont des systèmes à temps discrets fonctionnant d'une manière asynchrone. L'agent interagit avec ses
voisins placés à l'intérieur de son disque de détection C(R,Mg}
de rayon R. Après quelques lignes de calcul, on peut facilement démontrer que si le déplacement r est petit comparé à
la distance aux autres agents dans le disque de détection, on
obtient :
S = S + [n/( K )j lr l
(3)
Cette formule montre que le mouvement infinitésimal d'un
agent change uniformément. Quand n<0, n/y est positif. Ainsi,
S >S >0, si bien que S évolue vers un maximum. La maximisation S revient à éloigner les agents les uns des autres,
approximativement à la limite du rayon de détection pour que
r p = R. Le fait que les mouvements infinitésimaux des agents
maximisent la fonction potentiel quand n = - 1 ne nous renseigne pas sur la géométrie de la distribution finale stationnaire
(DFS). Il est cependant intéressant de comparer les valeurs de
la fonction potentiel (équation 2) pour les réseaux envisageables de haute symétrie, c'est-à-dire le réseau condensé
hexagonal (CH) observé dans la simulation, le réseau condensé carré (CC) et la distribution homogène (DH) où les agents se
distribueraient de façon équirépartie dans le terrain. Les résultats, suite à quelques lignes de calculs, donnent :
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La
cristallisation
hexagonale est donc
plus stable que la cristallisation carrée, qui
elle-même l'est beaucoup plus que la distribution
homogène,
laquelle
n'apparaît
jamais. Bien que nous
n'ayons pas démontré
que le réseau condensé hexagonal est la
distribution
Figure 3 : Coalescence d'agents après
300 qui maximise1. Les
la fonction
itérations, avec n = -1 dans l'équation
potentiel
quand n = -1,
agents sont contraints par les frontières
du terde la
rain. (L =450, L = 350, N = 1600, Rla= comparaison
40).
valeur du potentiel V
pour les réseaux de haute symétrie suggère fortement que
c'est bien le cas, et fournit une explication simple des symétries observées pour n = -1.
x

Y

Oscillation entre ordre et désordre
dans les populations
d'agents
défaillants
Les simulations décrites dans les sections précédentes se
résument à étudier l'évolution d'une distribution initiale aléatoire d'agents vers un état stationnaire à haute symétrie. Dans
cette section, nous considérons le comportement de la même
population quand chaque agent peut être défaillant. La
défaillance se traduit par le fait que dans l'état 1 de la table 1,
l'agent à une probabilité p d'appliquer la règle, et (1-p) d'appliquer l'action de l'état 2. La fraction moyenne d'agents violant la règle de répulsion est donc (1-p), avec des fluctuations
autour de cette valeur moyenne d'autant plus importantes
que le nombre d'agents considéré est petit. L'ordre apparaît à
haute densité quand p = 1. Dans le cas p = 0, il n'y a aucune
répulsion entre agents (sauf l'impossibilité d'occuper la même
case), donc aucun ordre. Que se passe-t-il dans le régime
intermédiaire, quand 0<p<1 ?
La simulation montre clairement que la population présente
aléatoirement des transitions rapides entre deux états ordonnés et désordonnés. Un exemple typique d'oscillations est
représenté sur le site web http://www.laas.fr/~collet, pour un
nombre petit d'agents (N = 85). La répétition de transitions
semble un processus aléatoire. Un paramètre intéressant pour
caractériser les oscillations est le nombre N d'agents conservant la même direction de mouvement au cours de deux activations consécutives. S'il
n'y a aucune organisation,
la plupart des agents se
meuvent librement et la
fraction N /N doit être voisine de 1. Au contraire,
quand les agents « cristallisent » dans un réseau
régulier, ils doivent changer
très souvent leur direction
de mouvement pour rester
près d'une position d'équilibre, et N /N doit être bas.
L'évolution
temporelle
typique de N /N est représentée sur la figure 4 pour
p = 0,8 et p = 0,4.
L

L

L

L

Quand la population
« cristallise » dans un état
de lahaute
Figure 4 : Évolution temporelle de
frac- symétrie, N /N
autour de 10%. La
tion d'agents en déplacement fluctue
rectiligne
figurede
4 montre clairement
pour p = 0,8 et p = 0,4. Conditions
les défaillances font
simulation : N = 85, L = 135, L que
= 110,
osciller rapidement la
H = 20.
L

x

Y
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population entre 2 ou 3
états, correspondant au
désordre et la reconstruction dynamique de la cristallisation. La situation
N /N = 0,3 est totalement
instable et n'apparaît que
brièvement dans les transitions rapides.
La figure 5 montre comment évoluent les oscillations lorsque l'on agrandit
considérablement la taille
du terrain, en maintenant
constant la densité surfacique d'agents et le rayon
R de détection. Nous
Figure 5 : Évolution du nombre
totalmultiplié les dimenavons
d'agents en mouvement rectiligne
sions en
L et L successivefonction de la taille du terrain. Conditions
ment par 6 et 12. On
de simulation :
observe alors des transip = 0,4, a = N/fL^Ly) = 5,7.10' .tions de plus en plus
rapides entre des états de
plus en plus instables. Cela traduit simplement le fait qu'une
recristallisation peut démarrer dans une zone petite (comme

dans la figure 4) mais qu'elle s'étend de plus en plus difficilement à l'ensemble de la population lorsque la taille grandit.
Aussi, la figure 5b montre-t-elle essentiellement des fluctuations du nombre total d'agents en mouvement rectiligne
autour d'une valeur moyenne de 0,7.
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Conclusion
Nous avons montré sur un exemple simple comment la
conservation des notions d'états et de transitions entre états
permettait de transposer à des systèmes complexes macroscopiques (i.e., des agents) des méthodes de la physique et
d'étudier des systèmes artificiels régis par des lois comportementales qui ne sont pas celles déduites des interactions
physiques. Nous avons appliqué ce principe pour étudier
l'évolution de populations comprenant des centaines ou des
milliers d'agents répulsifs monocinétiques. Chaque agent est
un système macroscopique, qui suit les règles de son automate d'état (table 1), éventuellement en considérant la possibilité de défaillance conduisant l'agent à violer aléatoirement
ses règles. L'application de lois comportementales arbitraires,
susceptibles d'être suivies par des agents artificiels robotiques par exemple, conduit à des comportements collectifs
nouveaux (ici une cristallisation en un réseau hexagonal) et à
des oscillations entre ordre et désordre.

Gaz granulaires :
dynamique et effets collectifs
1

2

Alain Barrat et Emmanuel Trizac
1. Laboratoire de Physique Théorique, Univ. Paris-Sud, Orsay
Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques, Univ. Paris-Sud, Orsay
D'illustres personnes ont manipulé la matière à l'état de
grain : Coulomb, Faraday, Huygens ou encore Reynolds,
parmi les pionniers. Ce domaine d'étude a ensuite été l'apanage des Sciences de l'Ingénieur avant que les physiciens ne
se réapproprient progressivement les questions posées.
Depuis une dizaine d'années, on peut même parler de réel
engouement. Au-delà des effets de mode et d'enjeux industriels certains, le comportement de la matière granulaire, ni
tout à fait solide, ni tout à fait liquide, ni tout à fait gazeux
appelle une description statistique qui se révèle délicate [1].
Les systèmes considérés sont pourtant simples à définir. Il
s'agit de particules « macroscopiques » au sens large (taille
supérieure à quelques dizaines de µm). Deux des caractéristiques cruciales des matériaux en grains sont des conséquences directes de cette contrainte de taille : la température
ordinaire ne joue aucun rôle car l'énergie de mise en mouvement d'un grain est très supérieure à l'énergie d'agitation thermique microscopique, les interactions entre grains sont dissipatives. Elles mettent en jeu des processus complexes à des
échelles inférieures à la taille du granulat : adhésion, fracturation, friction, vibrations internes...
Ainsi, les mécanismes d'exploration de l'espace des phases
(espace des configurations possibles) sont inhabituels et toute
dynamique est le résultat d'un apport externe d'énergie. Les
états stationnaires que l'on peut créer diffèrent souvent de
ceux que l'on peut observer dans les systèmes conservatifs,
parfois de manière spectaculaire et non intuitive. Le fil
conducteur de cet article sera de présenter succinctement
quatre manifestations de ces différences. Nous nous concentrerons sur l'état complètement fluidisé de la matière granulaire, où un régime gazeux est obtenu par une excitation très vio28
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lente. Cela ne signifie pas que la densité doive être faible.
Dans ce régime (opposé à la limite quasi statique qui a également été beaucoup étudiée), les seuls contacts entre grains
sont obtenus lors des collisions. Les gaz en question se prêtent aussi bien à des études expérimentales que théoriques.
Expériences
L'expérience typique permettant de créer un gaz granulaire
peut être facilement réalisée. Il suffit de mettre des billes de
verre, d'acier, du sable... dans un récipient fermé, et de
secouer celui-ci vigoureusement. L'énergie ainsi fournie permet aux billes de se comporter essentiellement comme les
molécules d'un gaz, et de suivre des trajectoires balistiques
entre collisions. Toutefois, ces collisions font perdre de l'énergie au système, qui se retrouve donc rapidement au repos si
l'agitation cesse. La partie délicate de l'expérience réside
dans la mesure de différentes quantités (densité locale,
vitesses des billes...), qui exige l'utilisation de moyens de
détection sophistiqués : caméras ultrarapides, « Diffusive
Wave Spectroscopy », imagerie par résonance magnétique,
localisation de particules par émission de positrons etc.
Les dispositifs expérimentaux les plus fréquemment adoptés mettent en jeu soit des récipients cylindriques, ce qui peut
poser des problèmes de visualisation, soit des cages de faible
épaisseur avec parois transparentes, qui rendent le système
étudié quasi bidimensionnel. Afin d'obtenir des résultats
fiables et reproductibles, des billes sphériques typiquement
millimétriques, et monodisperses (c'est-à-dire quasiment de
même taille) sont utilisées. Il s'agit donc de « granulaires »
très particuliers.

Modélisation

et approches

théoriques

Pour ce qui concerne les aspects théoriques et numériques, deux aspects fondamentaux sont généralement retenus : l'aspect « volume exclu » (cœur dur) d'une part, et
d'autre part, l'aspect dissipatif des collisions. Nous obtenons
ainsi le modèle des sphères dures inélastiques, qui s'est
imposé comme un paradigme. Dans cette approche, des
grains sphériques n'interagissant pas à distance subissent
des collisions qui conservent la quantité de mouvement totale, mais dissipent une fraction de l'énergie cinétique barycentrique (voir encadré). Ces collisions sont considérées comme
instantanées, de sorte que les événements impliquant plus de
deux corps peuvent être négligés. La fraction d'énergie cinétique dissipée est déterminée par le coefficient de restitution,
égal à 1 pour des collisions parfaitement élastiques, et inférieur à 1 pour des collisions inélastiques. Par souci de simplicité, il est en général pris constant pour un type de billes
donné, c'est-à-dire indépendant de la vitesse relative ou de
l'angle d'impact. Peu d'études expérimentales de ce coefficient ont été réalisées même si l'on sait qu'il dépend des
paramètres de la collision. Pour autant, le modèle simplifié à
coefficient constant est largement utilisé, car il permet de
reproduire la riche phénoménologie observée expérimentalement tout en autorisant certaines études analytiques.
Concernant le volet théorique, les méthodes vont de la
théorie cinétique (description microscopique), à l'hydrodynamique (au sens d'une description de type milieu continu, à
plus grande échelle, dont le but est de relier les différentes
densités locales, de particules, de quantité de mouvement,
d'énergie cinétique, etc.). Dans un gaz moléculaire ou un liquide ordinaire, la validité de l'approche hydrodynamique repose
sur l'existence d'invariants collisionnels, en particulier sur la
conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie
cinétique. Dans un gaz granulaire, la dissipation complique
singulièrement la donne, et l'on ne peut se contenter de cette
approche. De nouvelles échelles caractéristiques de temps et
de longueur apparaissent. Ces quantités peuvent interférer
aussi bien avec les échelles macroscopiques que microscopiques et en définitive, indépendamment des difficultés techniques et des succès rencontrés, une description de type
milieu continu est controversée.
Du « Démon

» de

Maxwell...

En 1871, James Clerk Maxwell imaginait un démon qui soit
capable de séparer molécules lentes et rapides dans un gaz,
afin de créer un compartiment « chaud » et un compartiment
« froid ». Plusieurs physiciens parmi lesquels Léon Brillouin
ont contribué à exorciser ce démon : dans un gaz à l'équilibre,
une telle séparation spontanée est bien sûr impossible. En
revanche, comme souligné en introduction, un « gaz granulai-

re » ne constitue pas un système à l'équilibre : il est maintenu
dans son état « gazeux » par un apport continuel d'énergie.
Plusieurs groupes ont montré qu'une séparation spontanée
similaire à celle imaginée par Maxwell est alors possible [2].
Le dispositif expérimental est étonnamment simple : on utilise une boîte divisée en deux compartiments communiquant
par une ouverture (voir figure 1). Cette boîte contient des billes
qui peuvent éventuellement passer d'un compartiment à
l'autre. Si on soumet le récipient à une agitation très forte, les
billes forment un « gaz granulaire » qui se répartit symétriquement dans les deux compartiments ; si on diminue lentement
l'agitation, la situation reste symétrique jusqu'à un seuil critique en dessous duquel la symétrie se brise spontanément
entre les deux compartiments. L'un des deux devient plus
peuplé, la dissymétrie augmentant encore si l'on abaisse
l'amplitude d'agitation. Dans le compartiment le plus peuplé,
les billes subissent plus de collisions et dissipent plus d'énergie d'où une énergie cinétique moyenne plus faible. En identifiant énergie cinétique moyenne des billes et « température »,
par analogie avec les gaz moléculaires (cf. plus bas), on
obtient ainsi un compartiment plus dense et plus « froid », en
contact avec un compartiment plus dilué et plus « chaud ». Ce
résultat explique que le nom « démon de Maxwell » soit souvent donné à ce type d'expériences [4]. Le second principe de
la thermodynamique n'est toutefois pas remis en question !
Contrairement aux molécules que Maxwell avait en tête, les
grains sont ici de taille macroscopique et absorbent ou dissipent de l'énergie.
L'instabilité droite/gauche peut être expliquée relativement
simplement. À cause de l'inélasticité, une région plus dense,
dans laquelle se produisent donc plus de collisions, a une
énergie moyenne plus basse. Considérons alors une fluctuation qui rend un des compartiments légèrement plus peuplé
que l'autre. L'énergie moyenne dans ce compartiment diminue et par suite, les particules s'en échappent moins facilement. A l'inverse, l'énergie moyenne dans l'autre compartiment augmente un peu et les particules peuvent d'autant
mieux s'échapper. La fluctuation se trouve amplifiée. Si la
vibration de la base est suffisamment forte, l'apport d'énergie
peut l'annihiler. Si au contraire cet apport est trop faible, une
brisure de symétrie se produit.
Des approches phénoménologiques ont été proposées
pour affiner cet argument, mais aucune description rigoureuse - avec un point de départ microscopique - n'a été élaborée à ce jour. Il en va autrement lorsque l'ouverture entre les
deux compartiments est de grande taille (par exemple lorsqu'elle permet le libre passage sur une moitié de la hauteur
totale, dans la partie inférieure du récipient) et que l'agitation
fournie est suffisamment forte pour pouvoir négliger la force
de pesanteur. En maintenant l'agitation constante, la brisure
de symétrie apparaît alors lorsque l'on augmente le nombre
de billes N au-delà d'une valeur critique. L'état stationnaire
symétrique, dans lequel le nombre moyen de particules dans
chaque compartiment vaut N/2, est alors instable. L'un des
compartiments devient plus dense et donc plus « froid » que
l'autre. Remarquablement, cette brisure de symétrie apparaît
au niveau d'une description hydrodynamique simplifiée [5],
dont les prédictions sont par ailleurs en excellent accord avec
les simulations numériques mettant en jeu les sphères dures
inélastiques.
... à la Loi de

Fourier

L'approche hydrodynamique (dont le point de départ microFigure 1 : un matériau granulaire se trouve dans un récipient
constitué
scopique
est de
l'équation de Boltzmann adaptée au cas dissideux compartiments communiquant par une ouverture de petite
Une également la forme des relations constitupatif taille.
[5]) précise
excitation périodique maintient l'ensemble dans un état gazeux.
Pour
les
tives(A)
entre
flux
et gradients. En particulier, la loi de Fourier fortes amplitudes de vibration, la répartition des grains est symétrique
droiqui
relie
dans
un
te/gauche. (B) En diminuant progressivement l'amplitude de forçage, on matériau le flux de chaleur j au gradient de
températurequi
- est profondément modifiée par rapport au cas
observe que les grains peuplent majoritairement un compartiment,
conservatif usuel. Elle se met sous la forme j = - K grad T - p.
devient plus « froid » que l'autre [3].
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équipartition varie avec les différents paramètres du problème
(rapport des masses, des tailles, inélasticités) et donne des
résultats qualitativement en accord avec les expériences. La
non-équipartition est ainsi plus forte si l'inélasticité augmente,
ou si le rapport des masses croît ; elle dépend en revanche
très faiblement des densités relatives des deux espèces [7].
Des simulations numériques sur des modèles plus réalistes
ont permis également de mieux quantifier le phénomène.
Distribution

de

vitesses

Une autre caractéristique des gaz moléculaires réside dans
Figure 2 : inversion du profil de température. La ligne pointillée
quef(v)
le des vitesses des molécules : le caractère
la indique
distribution
maximum de la densité et le minimum de la température ne coïncident
conservatif pas.
des collisions impose qu'il s'agisse d'une maxwellienne (loi gaussienne). On peut légitimement anticiper que
grad n, où le coefficient p, est positif alors qu'il s'annule pour
cette propriété tombe pour un gaz granulaire. Les premières
un gaz moléculaire. Dans cette expression, la température T,
mesures de cette distribution, peu précises, n'ont toutefois
dite température granulaire, n'a pas de fondement thermodypas montré de déviation particulière à la gaussienne, et ce
namique, mais un statut purement cinétique. Il ne s'agit pas
n'est que récemment que le perfectionnement des techniques
de la température habituelle (ici non significative comme nous
expérimentales a permis de mettre en évidence des diffél'avons mentionné dans l'introduction) mais de la variance des
rences (plus fortes aux vitesses élevées, correspondant à de
fluctuations de vitesse en un point donné. La quantité nT
faibles probabilités d'observation). Dès lors, la distribution de
représente donc la densité locale d'énergie cinétique dans le
vitesse est-elle universelle, de même que la gaussienne est
référentiel du centre de masse local (n désignant la densité
universelle pour les gaz à l'équilibre ?
locale de particules). Cette définition de la température granuDiverses expériences ont été réalisées dans des conditions
laire a le mérite d'en autoriser la mesure expérimentale relatidifférentes. En particulier, une étude réalisée à l'Université du
vement directement, et de coïncider avec la définition therMassachusetts a suscité un certain écho [8]. Elle semblait
modynamique pour un système à l'équilibre. Le coefficient K
indiquer une distribution de vitesse indépendante des détails
est ainsi le pendant de la conductibilité thermique, tandis que
de l'expérience, comme la densité de grains. La forme trouu, sans analogue dans les systèmes élastiques, est non nul
vée, en exponentielle étirée de paramètre 1,5 [f(v) *= exp((positif) dès que les collisions sont dissipatives. La présence
A v ' )], semblait en accord avec certaines prédictions de la
du terme enµ.grad n dans le flux de chaleur a des conséthéorie cinétique, pourtant obtenues sous des hypothèses
quences profondes sur le comportement du système, dont
très simplificatrices a priori peu compatibles avec la réalité
l'une est l'inversion du profil de température schématisée sur
expérimentale (i.e. dans un système homogène avec forçage
la figure 2. Considérons un gaz granulaire « chauffé » par le
effectif en volume via un bruit blanc, alors que dans la réalité,
bas, c'est-à-dire, par exemple, un ensemble de billes dans un
le forçage a lieu en surface, et la densité ou la température
cylindre dont la base est en vibration. Puisque l'énergie est
varient avec le point considéré). Malheureusement, l'accord
injectée en z = 0 et dissipée en volume (z>0), il semble raithéorie/expérience ne résiste pas à une analyse plus poussée
sonnable que la température décroisse quand z augmente.
puisque, dans le cadre de la théorie cinétique, le régime en
Les grains étant alors moins rapides, la densité devrait augexp(-A v ) prédit n'est atteint que pour des vitesses de très
menter. C'est bien ce que l'on observe au voisinage de la
paroi vibrée. Toutefois, T(z) n'est pas une fonction décroissan- loin supérieures à celles qui sont accessibles expérimentalement [9]. Il ne s'agit pas là d'un échec de la théorie cinétique,
te de l'altitude, mais passe par un minimum puis devient
mais de l'insuffisance d'une modélisation trop crue (le problècroissante. Ce comportement semble contradictoire avec
me de trouver un bruit de forçage effectif raisonnable est délil'aspect dissipatif des collisions. Il en est pourtant une consécat). Les distributions mesurées expérimentalement attendent
quence directe. Cette augmentation de la température s'acdonc toujours une explication théorique...
compagne d'une décroissance très rapide de la densité (voir
figure 2), de sorte que le terme en u. grad n représente la
Malgré tout, les nombreuses simulations numériques réalicontribution dominante au flux de chaleur, qui est, quant à lui,
sées par divers groupes ont permis de donner des indications
dirigé vers les z>0, comme il se doit. On peut enfin noter que
concernant la question de l'universalité. En modélisant de
cette dernière contrainte impose que la densité atteigne son
façon relativement réaliste les conditions expérimentales, on
maximum à une altitude inférieure à celle où T est minimum.
peut tester l'influence des différents paramètres. Les résultats
obtenus, compatibles avec les mesures expérimentales, sont
néanmoins plus précis que ces dernières. Ils indiquent de
Non-équipartition
de l'énergie
manière concordante qu'aux grandes vitesses, les distribudans les
mélanges
tions sont génériquement surpeuplées par rapport à la gaussienne. En revanche, les détails fins de la distribution de vitesConsidérons maintenant un mélange de deux gaz molécuse dépendent de tous les paramètres (densité, inélasticité,
laires (1) et (2), à l'équilibre. Leurs deux températures sont
mode d'injection de l'énergie) et même de la position à laalors égales (T - T ) et l'énergie cinétique moyenne d'une
quelle on la mesure dans l'échantillon. La valeur 1,5 obtenue
molécule du gaz (1) est égale à celle d'une molécule du gaz
dans la référence [8] pour le paramètre de l'exponentielle éti(2). On peut alors se demander si cette équipartition est encorée n'a donc probablement pas de signification particulière, et
re valable dans un mélange binaire de grains maintenus dans
son apparente robustesse pourrait être due à la difficulté de
un état « gazeux »... Deux groupes d'expérimentateurs se
faire varier les paramètres de l'expérience sur une large
sont indépendamment penchés sur la question [6]. Leurs
gamme de valeurs.
résultats montrent clairement que les températures granulaires des deux composants diffèrent. L'énergie cinétique
Le fait que les études expérimentales aient donné des
moyenne des billes les plus lourdes est plus élevée que celle
résultats contradictoires n'est peut-être pas surprenant. Les
des billes plus légères. Ces études expérimentales ont motivé
distributions de vitesse ne sont pas gaussiennes, mais, on
une série de travaux théoriques (théorie cinétique des sphères
peut le regretter, aucun caractère universel ne semble émerdures inélastiques essentiellement). Le traitement analytique
ger. Différentes conditions expérimentales, différents moyens
de modèles simplifiés permet de déterminer comment la nond'injecter l'énergie conduisent à des distributions de vitesses
1 5

1,5

1
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différentes. Bien sûr, cette conclusion se fonde sur l'étude de
modèles numériques simplifiés, si bien que l'on peut encore
considérer la question de l'universalité comme ouverte du
point de vue expérimental. Un seul trait commun peut être
dégagé : la surpopulation des distributions par rapport à la
gaussienne, surpopulation observée aux grandes vitesses.
Cependant, aucun argument simple ne semble exister pour
expliquer ce phénomène.
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Conclusions
Les fondements de la mécanique statistique hors équilibre
sont moins bien établis que ceux de la mécanique statistique
à l'équilibre et l'on espère dégager de l'étude de problèmes
aussi simples que possible, les concepts qui conduiront à la
formulation d'une description cohérente. Dans ce contexte, les
gaz granulaires constituent un point de rencontre fécond entre
expérience, simulation et théorie. Nous avons tenté de donner
un aperçu de la riche phénoménologie qui leur est associée.
Les différences frappantes par rapport au comportement des
gaz moléculaires sont des conséquences directes du caractère dissipatif des collisions. En général, peu d'explications intuitives sont disponibles. Les phénomènes observés, en
revanche, sont reproduits par des modèles d'une grande simplicité, comme celui des sphères dures inélastiques.
Notre présentation est très partielle. Nous nous sommes limités à des aspects qui n'avaient été que peu discutés en dehors
des revues spécialisées. En particulier, nous n'avons pas développé une caractéristique importante que présentent ces systèmes : la tendance à développer des hétérogénéités spatiales
et à former des amas [10]. Même si cette tendance est à l'origine de l'instabilité observée dans l'expérience du « Démon de
Maxwell », elle se manifeste dans des contextes beaucoup
plus larges, par exemple en astrophysique pour expliquer la
formation d'anneaux autour de certaines planètes...
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Encadré

technique

Dans le modèle des sphères dures inélastiques, des grains sphériques subissent des collisions instantanées, qui modifient
les vitesses v et v des partenaires supposés ici de même masse m et de même diamètre suivant :
v,' - v - (1 f <( )/2 ( o . v ).ÇJ
v ' = v + (1 + ex )/2 ( a . v ).o
Dans ces expressions, v = v - v désigne la vitesse relative, o est le vecteur unitaire centre à centre (orienté indifféremment 1-2 ou 2-1), et a le coefficient de restitution. Cette quantité vérifie 0 « a « 1 , tandis que a = 1 pour une collision élastique. Une valeur de 0,9 est en première approximation raisonnable pour des billes d'acier. Avec la loi de collision ci-dessus,
la quantité de mouvement totale est conservée tandis que la composante normale de la vitesse relative se voit réduite par
rapport au cas élastique :
v '.o = <x(v '.a)
= -a(v .a)
La dissipation d'énergie cinétique translationnelle lors d'une collision est donc :
AE = m (1-a )/2 (o.v ) .
Si un tel système n'est pas forcé (régime dit du déclin libre), il voit son énergie cinétique totale diminuer comme 1/t si t
désigne le temps. En effet,VEmesure la vitesse typique à l'instant t (à un facteur vm près), et donne ainsi l'évolution temporelle de la fréquence moyenne de collision. Par ailleurs, chaque collision dissipe en moyenne une énergie proportionnelle à E,
d'où l'équation d'évolution suivante :
dE/dt ~ -E .
La solution aux temps longs décroit en 1/t . Cette loi, dite loi de Haff, est valable tant que le système considéré reste homogène.
Dans cette modélisation simplifiée et comme dans le cas élastique, la composante tangentielle - perpendiculaire à o - n'est
pas affectée par la collision. Si l'on cherche une description plus réaliste, on peut également prendre en compte la friction
coulombienne, introduire un coefficient de restitution tangentiel, etc. Par ailleurs, les différents coefficients dépendent de la
vitesse relative des grains.
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EDITORIAL
Trois points d'actualité pour la SFP
« 2005, Année Mondiale de la Physique », qui est même devenue « année internationale » depuis le vote de
l'Assemblée Générale des Nations Unies, (il paraît que c'est mieux, mais nous n'avons pas encore réussi à savoir
concrètement en quoi), a fort heureusement suscité un très grand nombre d'idées, de projets de manifestations
diverses issus de notre communauté. L'appel à projets a reçu plus de 200 propositions, et le Comité de Pilotage,
animé pour la SFP par Michèle Leduc et pour le Ministère de la Recherche par Danièle Hulin, est, à l'heure où
j'écris, en train d'examiner le soutien financier qu'il sera possible de dégager. Le Ministère a en effet promis des
financements (plus de 1,1 M€ en 2005) qui devraient pouvoir conduire au soutien d'environ 25% des projets. La
grande majorité des autres projets ont reçu un label positif du Comité dans l'espoir que cela les aidera à obtenir
des financements auprès des régions.
Le Ministère va également soutenir la Conférence de lancement mondial, qu'organise notre collègue Martial
Ducloy, président sortant de l'EPS, à l'UNESCO à Paris du 13 au 15 janvier prochains. Des conférenciers prestigieux ont été invités, plusieurs tables rondes seront organisées, mais le but de la Conférence est là encore de toucher le public, et tout particulièrement les jeunes. Notre collègue J. Orphals a pour ambition de faire venir 500
jeunes du monde entier, en particulier en invitant ceux qui ont participé récemment aux Olympiades Internationales de physique.
Enfin, à l'invitation du Maire de Lyon, un lancement national est prévu le 25 janvier; l'Académie des Sciences a
été également invitée par la municipalité de Lyon ce jour-là.
Les Journées de la Matière Condensée, organisées par la section éponyme de la SFP à Nancy du 29/8 au 3/9
derniers ont réuni plus de 700 participants autour d'un très beau programme. En présence des représentants de
l'Institute of Physics (IoP) la médaille Holweck a été remise à A. Wyatt qui a fait une conférence sur ses travaux
concernant les rotons dans l'hélium superfluide. Ce fut l'occasion de rappeler la mémoire de Fernand Holweck,
l'un des premiers directeurs de recherche au CNRS, auteurde nombreux travaux expérimentaux marquants, arrêté pour faits de résistance et assassiné, après avoir été torturé par la Gestapo, en décembre 1941.
À cette occasion un accord a été conclu avec l'IoP afin de permettre des participations croisées aux conférences
organisées par chacune de nos deux sociétés (voir p. 15 de ce Bulletin).
Quelques mots concernant les États Généraux de la recherche et le processus qui doit conduire à la remise d'un
rapport au Gouvernement début novembre. La remise d'un rapport d'étape le 30 juin, s'est placée dans la perspective de la préparation de la loi de finances 2005 et de la promesse du Premier Ministre d'un soutien accru à la
recherche d'un Gigaeuro par an pendant trois ans. À l'heure actuelle nous ignorons toujours le contenu de la loi
de finances qui doit venir bientôt en examen au Parlement. L'été a été consacré à des États Généraux en régions
et à des travaux communs entre le CIP (Comité d'Initiative et de Propositions pour la recherche) et les CLoEG
(Comités locaux des États Généraux). Les rédactions issues de ces travaux sont encore en cours d'examen et de
discussion. Il est clair que la voie est étroite : si nous n'arrivions pas in fine à dégager des propositions auxquelles
adhère une large fraction de la communauté de la recherche publique (Organismes et Universités), la pluralité
d'opinions laisserait le champ entièrement libre aux rédacteurs de la loi d'Orientation et de Programmation ; symétriquement la recherche d'un impossible consensus unanime ferait courir le risque de ne plus avoir qu'un spectre
de propositions tout à fait blanc. Le processus de consultation s'achèvera par des Assises Nationales à Grenoble
les 28 et 29 octobre prochains. Malgré toutes les difficultés dont la route est pavée, je veux garder confiance dans
la capacité du monde de la recherche à ne pas céder au conservatisme.

Édouard Brézin

